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SIECLE
DE

LOUIS XIV

CHAPITRE XXXV.

AKI-AIRES ECCLÉSIASTIQUES. DISPUTES MÉMORABLES.

Des trois ordres de l'État le moins nombreux est l'Église, et

ce n'est que dans le royaume de France que le clergé est devenu

un ordre de l'État. C'est une chose aussi vraie qu'étonnante : on

l'a déjà dit', et rien ne démontre plus le pouvoir de la coutume.

Le clergé donc, reconnu pour ordre de l'État, est celui qui a tou-

jours exigé du souverain la conduite la plus délicate et la plus

ménagée. Conserver à la fois l'union avec le siège de Rome, et

soutenir les libertés de l'Église gallicane, qui sont les droits de

l'ancienne Église ; savoir faire obéir les évêques comme sujets,

sans toucher aux droits de l'épiscopat ; les soumettre en beaucoup

de choses à la juridiction séculière, et les laisser juges en d'autres;

les faire contribuer aux besoins de l'État, et ne pas choquer leurs

privilèges, tout cela demande un mélange de dextérité et de fer-

meté que Louis XIV eut presque toujours.

Le clergé en France fut remis peu à peu dans un ordre et

dans une décence dont les guerres civiles et la licence des temps
l'avaient écarté. Le roi ne souffrit plus enfin ni que les sécuHers

possédassent des bénéfices sous le nom de confidentiaires, ni que
ceux qui n'étaient pas prêtres eussent des évéchés, comme le car-

dinal Mazarin qui avait possédé l'évêché de Metz n'étant pas

même sous-diacre, et le duc de Vcrncuil qui en avait aussi joui

étant séculier.

i. Tome XII, page 70.

15. — Siècle de Louis XIV. H. 1



2 (.llAl'ITi;!'; ww. •

Ce qiio pavail nu r^i le clcri^cdc iMaiirc ol dos villes coiuniises

allait, année eoniiniiiie. ;i environ deux millions c\u{\ cent mille

livres; et (h^puis, la \aleiir d(^s csitôces ayant atit^iiicnlr niimrri-

(jneinent. ils ont secouru PHIal d'environ (lualic millions par

année sous le nom do décimes, de subvention extraordinaire, do

don i:;raliiit. Ce motel ce privilé{];odc^/o?( (iniiiiil so sont conservés

foniiuo iiiic \v;\ro i]e l'ancien usago où étaient tous les seigneurs

de (iefs d'accorder des dons gratuits aux rois dans les besoins de

ri'Mat. Los évéquos et les abbés, étant seigneurs do fiefs par un

ancien abus, no devaient que des soldats dans le tcmi)s de l'anar-

chie féodale. Les rois alors n'ava.ient (jue leurs domaines comme
les autres seigneurs. Lorsque tout cliangca depuis, le clergé ne

cliangea pas ; il conserva l'usage d'aider l'État par des dons

gratuits'.

A cette ancienne coutume qu'un corps qui s'assemble souvent

conserve, et qu'un corps qui no s'assemble point perd nécessaire-

ment, se joint l'immunité toujours réclamée par l'Église, et cette

maxime que son bien est le bien des pauvres : non qu'elle prétende

ne devoir rien à l'État dont elle tient tout, car le royaume, quand

il a des besoins, est le premier pauvre ; mais elle allègue, pour

elle, le droit de ne donner que des secours volontaires; et

i. En Franco, le clorgé est exempt, comme la noblesse, des tailles et de quel-

ques-uns des droits d'aides. La noblesse était censée remplacer les impôts par son

service personnel, et le clergé par ses prières. Pendant quelque temps on demanda
au pape la permission d'imposer des décimes sur le clergé, toujours sous le pré-

texte de combattre les infidèles ou les bérétiques. Enfin l'usage do s'adresser au

cierge assemblé, et de se passer du consentement de Rome, a prévalu; mais pour

ménager Rome, qui excommuniait, il n'y a pas encore longtemps, chaque jeudi

saint, les souverains qui obligeaient le clergé à contribuer aux charges publiques,

on donna aux décimes le nom de don gratuit. Lorsqu'à la fin du règne de Louis XIV
on ajouta la capitation et le dixième aux impôts, déjà trop onéreux, on n'osa l'ta-

blir ces nouvelles taxes d'une manière trop rigoureuse ; et le clergé obtint facile-

ment d'être exempt de ces impôts, en payant des dons gratuits plus considérables.

11 est donc évident qu'il ne doit point ce dernier privilège aux anciens usages de

la nation, puisque jusqu'à ce moment il n'avait joui que des privil 'ges de la no-

blesse, et que la noblesse a payé ces nouveaux impôts. Cette exemption est donc

une pure grâce accordée par Louis XIV : grâce qui est une injustice à l'égard des

citoyens, grâce que ni le temps ni aucune assemblée nationale n'ont consacrée.

Nos souverains, mieux instruits de leurs droits et de ceux de leurs peuples, senti-

ront sans doute un jour que leur intérêt et la justice exigent également de sou-

mettre aux taxes les biens du clergé, dans la proportion qu'ont ces biens avec ceux

du reste de la nation; et qu'en général tout privilège en matière d'impôt est une
véritable injustice depuis que, la constitution militaire ayant changé, il n'existe

plus de service personnel gratuit, et que les esprits s'étant éclairés, on sait que ce

ne sont point les processions des moines, mais les évolutions des soldats qui déci-

dent du succès des batailles. (K.)
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Louis XIV exigea toujours ces secours de manière h n'être pas

refusé.

On s'étonne, dans l'Europe et en France, que le clergé paye

si peu ; on se figure qu'il jouit du tiers du royaume. S'il possédait

ce tiers, il est indubitable qu'il devrait payer le tiers des charges,

ce qui se monterait, année commune, à plus de cinquante mil-

lions, indépendamment des droits sur les consommations qu'il

paye comme les autres sujets; mais on se fait des idées vagues etjj

des préjugés sur tout.

11 est incontestable que l'Église de France est, de toutes les

Églises catholiques, celle qui a le moins accumulé de richesses.

Non-seulement il n'y a point d'évêque qui se soit emparé, comme
celui de Rome, d'une grande souveraineté, mais il n'y a point

d'abbé qui jouisse des droits régaliens, comme l'abbé du Mont-
Cassin et les abbés d'Allemagne. En général les évêchés de France

ne sont pas d'un revenu trop immense. Ceux de Strasbourg et de

Cambrai* sont les plus forts; mais c'est qu'ils appartenaient ori-

ginairement à l'Allemagne, et que l'Église d'Allemagne était beau-

coup plus riche que l'empire.

Giannone-, dans son Histoire de Naples, assure que les ecclé-

siastiques ont les deux tiers du revenu du pays. Cet abus énorme
n'afflige point la France. On dit que l'Église possède le tiers du
royaume, comme on dit au hasard qu'il y a un million d'habitants

dans Paris. Si on se donnait seulement la peine de supputer le

revenu des évêchés, on verrait, par le prix des baux faits il y a

environ cinquante ans, que tous les évêchés n'étaient évalués

alors que sur le pied d'un revenu annuel de quatre millions; et

les abbayes commendataires allaient à quatre millions cinq cent

mille livres. Il est vrai que l'énoncé de ce prix des baux fut un
tiers au-dessous de la valeur; et si on ajoute encore l'augmenta-

tion des revenus en terre, la somme totale des rentes de tous les

bénéfices consistoriaux sera portée à environ seize millions. Il ne

faut pas oublier que de cet argent il en va tous les ans à Rome
une somme considérable qui ne revient jamais, et qui est en pure

perte. C'est une grande libéralité du roi envers le saint-siége : elle

dépouille l'État, dans l'espace d'un siècle, de plus de quatre cent

mille marcs d'argent; ce qui, dans la suite des temps, appauvri-

1. En 1790, l'évêchc de Strasbourg avait quatre cent mille livres de rente ;

l'archcvôclié de Caml/rai, deux cent mille. (B.)

2. Cet auteur fut excommunie pour avoir attaque le pouvoir temporel des papes.

Il se sauva à Genève; le roi de Sardaigne se saisit de lui par trahison, et il mou-
rut dans la citadelle de Turin. Son Histoire fut publiée en 1723. (G. A.)
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i;iit le ii'\;iiiino si \v (•luiiiiici'cc ne r('j)ar;iit pas aboïKlaiiinienl

celte [uMlc '.

A CCS l)(^iK''(iccs (lui |)a\(Mil (les aiiiialos à Homo, il faut joindre

les cures, les couvcMits, les eolléj^iales, les coiiminiiaiilés, ol Ions

les autres l)éiu''liees enseuihle ; mais s'ils sont évalués à cin(iuanlo

millions |>ar aimée dans toute rc'lendue actuelle du royaume, on

ne s'eloi|;ne pas beaucouj) de la \éi-ité.

deux (jui ont examiné cette matière avec des yeux aussi sévères
**

qu'attonlil's n'ont pu porter les revenus de toute l'Église gallicane

séculière et régulière au delà de (|ualre-vingt-dix millions, (le

n'est pas une somme exorbilaute pour l'entretien de quatre-vingt-

dix mille personnes religieuses et environ cent soixante milN;

occlésiasti(iiies, (pie l'on comptait en 1700. Kt sur ces (piatre-

vingt-di\ mille moines, il y en a plus d'un tiers qui vivent de

quêtes et de messes. Beaucoup de moines conventuels ne coûtent

pas deux cents livres par an à leur monastère : il y a des moines

abbés réguliers qui jouissent de deux cent mille livres de rentes.

C'est cette énorme disproportion qui frappe et qui excite les mur-

mures. On plaint un curé de campagne, dont les travaux i)énibles

ne lui procurent que sa portion congrue de trois cents livres de

droit en rigueur, et de quatre à cinq cents livres par libéralités,

tandis qu'un religieux oisif, devenu abbé, et non moins oisif,

possède une somme immense, et (|uil reçoit des titres fastueux

de ceux qui lui sont soumis. Ces abus vont beaucoup plus loin

en Flandre, en Espagne, et surtout dans les États catholiques

d'Allemagne, où l'on voit des moines princes-.

Les abus servent de lois dans presque toute la terre; et si les

1. Un ittat no s'appauvrit pas en payant chaque année un faillie tribut, comme
un liomnii' ne se ruine pas en payant une rente sur les revenus de sa terre. Mais

ce tribut payé à Rome est, en finance, une diminution de la richesse annuelle, et,

en théologie, une véritable simonie, qui damne infailliblement dans l'autre monde

celui qu'elle enrichit sur la terre. (K.)

2. Cet article est la meilleure réponse que l'on puis'^e faire à ceux qui ont

accusé M. de Voltaire d'avoir saci-ific la vérité des détails historiques à ses opinions

générales. Il est ici très-favorable au clergé. Cependant il résulte de cette évalua-

tion, portée seulement à quatre-vingt-dix millions, que l'impôt des vingtièmes mis

sur le clergé, comme il l'est sur les particuliers, produirait dix millions, somme
fort au-dessus de celle où montent les dons gratuits évalués en annuités, (^ette

même évaluation, en la supposant aussi exacte que colle qui a servi à l'établisse-

ment des vingtièmes, ne porterait la masse des biens du clergé qu'a environ un

huitième de la totalité des biens du royaume. Cependant il y a des cantons trùs-

étendus où la dîme seule est, pour la plus grande partie des terres, environ un

cinquième du produit net ; et dans ces niCmcs cantons le clergé a des possessions

immenses (K.)
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plus sages des hommes s'assemblaient pour faire des lois, où est

l'État dont la forme subsistât entière?

Le clergé de France observe toujours un usage onéreux pour

lui, quand il paye au roi un don gratuit de plusieurs millions

pour quelques années. Il emprunte; et après en avoir payé les

intérêts, il rembourse le capital aux créanciers : ainsi il paye deux

fois. Il eût été plus avantageux pour l'État et pour le clergé en

général, et plus conforme à la raison, que ce corps eût subvenu

aux besoins de la patrie par des contributions proportionnées à

la valeur de chaque bénéfice. Mais les hommes sont toujours atta-

chés à leurs anciens usages. C'est par le même esprit que le

clergé, en s'assemblant tous les cinq ans, n'a jamais eu, ni une
salle d'assemblée, ni un meuble qui lui appartînt. Il est clair qu'il

eût pu, en dépensant moins, aider le roi davantage, et se bâtir

dans Paris un palais qui eût été un nouvel ornement de cette

capitale.

Les maximes du clergé de France n'étaient pas encore entiè-

rement épurées, dans la minorité de Louis XIV, du mélange que

la Ligue y avait apporté. On avait vu dans la jeunesse de Louis XIII,

et dans les derniers états, tenus en 16H, la plus nombreuse partie

de la nation, qu'on appelle le tiers état, et qui est le fonds de

l'État, demander en vain avec le parlement qu'on posât pour loi

fondamentale « qu'aucune puissance spirituelle ne peut priver

les rois de leurs droits sacrés, qu'ils ne tiennent que de Dieu seul;

et que c'est un crime de lèse-majesté au premier chef d'enseigner

qu'on peut déposer et tueries rois », C'est la substance eu propres

paroles de la demande de la nation. Elle fut faite dans un temps

où le sang de Henri le Grand fumait encore. Cependant un évêque

de France, né en France, le cardinal Duperron^ s'opposa vio-

lemment à cette proposition, sous prétexte que ce n'était pas au
tiers état à proposer des lois sur ce qui peut concerner l'Église,

Que ne faisait-il donc avec le clergé ce que le tiers état voulait

faire? mais il en était si loin qu'il s'emporta jusqu'à dire que « la

puissance du pape était pleine, plénissime, directe au spirituel,

indirecte au temporel, et qu'il avait charge du clergé de dire

qu'on excommunierait ceux qui avanceraient que le pape ne peut

déposer les rois », On gagna la noblesse, on fit taire le tiers état.

Le parlement renouvela ses anciens arrêts pour déclarer la cou-

ronne indépendante et la personne des rois sacrée. La chambre
ecclésiastique, en avouant que la personne était sacrée, persista ù

1. Voyez tome XII, page 57 i, et Histoire du Parlement, chapitre xlvi.
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soulonir qno la couronne ôlait indrpoiidantc. C'était le même
esprit qui avait autrefois déposé Louis le Débonnaire. Cet esprit

jirévalut au |)()int ([ue la cour, sul)|uj,Mu''e, fut ()hli{j;ée de faire

mettre en prison i'iniprinuMir qui avait |)ul>lié l'arrêt du parlement

sous le tili"e de loi fondamnitalc. C'était, disait-on, pour le bien de

la paix ; mais c'était puiiii- ceu.v (pii fournissaient des armes dé-

fensives à la couronne. De telles scènes ne se passaient i)oint à

Vienne : c'est qu'alors la France craignait Rome, et que Home
crai},Miait la maison d'Autriche'.

La cause qui succomba était tellement la cause de tous les

rois que Jaccjues I ", roi d'Angleterre, écrivit contre le carilinal

Duperron ; et c'est le meilleur ouvrage de ce monarque'. C'était

aussi la cause des peuples, dont le repos exige que leurs souvc-

raios ne dépendent pas d'une i)uissancc étrangère. Peu à peu la

raison a prévalu, et Louis XIV n'eut pas de peine à faire écouter

cette raison, soutenue du poids de sa puissance.

Antonio Perez avait recommandé trois choses à Henri IV :

Roma, Coiiscjo, Pielago^. Louis XIV eut les deux dernières avec

tant de supériorité qu'il n'eut pas besoin de la première. Il fut

attentif à conserver l'usage de l'appel comme d'abus au parle-

ment des ordonnances ecclésiastiques, dans tous les cas où ces

ordonnances intéressent la juridiction royale *. Le clergé s'en

plaignit souvent, et s'en loua quelquefois : car si d'un côté ces

appels soutiennent les droits de l'État contre l'autorité épiscopalc,

ils assurent de l'autre cette autorité même, en maintenant les

privilèges de l'Église gallicane contre les prétentions de la cour

de Rome; de sorte que les évéques ont regardé les parlements

comme leurs adversaires et comme leurs défenseurs, et le gou-

vernement eut soin que, malgré les querelles de religion, les

bornes aisées à franchir ne fussent passées de part ni d'autre. Il

en est de la puissance des corps et des compagnies comme des

(ntérêts des villes commerçantes : c'est au législateur à les ba-

lancer.

1. Voyez le chapitre de Louis XIII, dans VEssai sur les Mœurs et l'Espril des

nations, cliapitre clxxv (tome XII, page 572 et suiv.).

2. Son ouvr.igo est intitule Dcciaralio pro jure regio, sceptroruinque immu-
nitate, adversus orationem cardinalis Perronii. Londrtjs, 161G, in-4".

3. Rome, prudence, mer.

4. Voyez, dans le Dictionnaire philosophique, le mot Appel comme d'abus.



DES LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE.

DES LIBKUTKS DE L EGLISE UALLIG.VNE .

Ce mot de libertés suppose l'assujettissement. Des libertés, des

privilèges, sont des exemptions de la servitude générale. Il fallait

dire les droits, et non les libertés de l'Église gallicane. Ces droits

sont ceux de toutes les anciennes Églises. Les évoques de Rome
n'ont jamais eu la moindrejuridiction sur les sociétés chrétiennes

i\e l'empire d'Orient; mais dans les ruines de l'empire d'Occi-

dent tout fut envahi par eux. L'Église de France fut longtemps la

seule qui disputa contre le siège de Rome les anciens droits que

chaque évêque s'était donnés, lorsque, après le premier concile

de Nicée, l'administration ecclésiastique et purement spirituelle

se modela sur le gouvernement civil, et que chaque évêque eut

son diocèse, comme chaque district impérial avait le sien.

Certainement aucun évangile n'a dit qu'un évêque de la ville

de Rome pourrait envoyer en France des légats a latere ^ avec

pouvoir de juger, réformer, dispenser, et lever de l'argent sur

les peuples;

D'ordonner aux prélats français de venir plaider à Rome ;

D'imposer des taxes sur les bénéfices du royaume, sous les

noms de vacances, dépouilles, successions, déports, incompatibi-

lités, commandes, neuvièmes, décimes, annales
;

D'excommunier les officiers du roi
,

pour les empêcher
d'exercer les fonctions de leurs charges

;

De rendre les bâtards capables de succéder
;

De casser les testaments de ceux qui sont morts sans donner

une partie de leurs biens à l'Église;

De permettre aux ecclésiastiques français d'aliéner leurs biens

immeubles
;

De déléguer des juges pour connaître de la légitimité des ma-
riages.

Enfin l'on compte plus de soixante et dix usurpations contre

lesquelles les parlements du royaume ont toujours maintenu la

liberté naturelle de la nation et la dignité de la couronne.

Quelque crédit qu'aient eu les jésuites sous Louis XIV, et quel-

que frein que ce monarque eût mis aux remontrances des parle-

ments depuis qu'il régna par lui-même, cependant aucun de ces

grands corps ne perdit jamais une occasion de réprimer les pré-

1. Voyez la note, tome XI, page 362.
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tt'iitions (II' la coiii' (le lioiiic, cl le loi aiiproina toujours colle

vi^Ml;iiiri\ parce (iiit'ii cela les droils cssciilicls de la nation

('taiciit les droits du |)iiiic(\

l/alVaiiv do ce f^oiirc la plus iiuportauto cl la plus dclicalo fut

oollo do la ivf^al(\ C.'osl un dioil (pioul los rois ûe rrauccdo |)our-

voir j*! tous los bciicliri's siinpl(>s (Tun diocosc, pendant la vacance

du sici^c. (M d'écoiioniisor à leur i^ic les revenus de révêclié.

Celle pi'croi;ativc est particnlicrc aujourd'hui aux roisdc France;

mais clia(|ue Klal a les siennes. Les rois de Porlnj^^al jouissent du
tiers du revenu des évêcliés de leur royaume. L'empereur a le

dioit dos i)romières prières; il a toujours conféré tous los pre-

miers hénélices (jui va(iucnt. Les rois de tapies cl de Sicile ont

de j)lus grands droits. Ceux de Home sont, |)our la plupart, fon-

dés sur l'usage plutôt que sur des titres i)rimilirs.

Les rois de la race de Mérovéc conféraient de leur seule auto-

rité les évêchés et toutes les i)rélatures. On voit qu'en lk2 Carlo-

man créa archevêque de Mayence ce même Boniface qui, de-

})uis. sacra Pépin par reconnaissance. Il reste encore beaucoup
de monuments du pouvoir (ju'avaienl les rois de disjjosor de ces

places importantes; plus elles le sont, plus elles doivent dépendre

du chef de l'État. Le concours d'un évêque étranger paraissait

dangereux, et la nomination réservée à cet évêque étranger a

souvent passé pour une usurpation plus dangereuse encore. Elle

a plus d'une fois excité une guerre civile. Puisque les rois conft^

raient les évêchés, il somhlail juste qu'ils conservassent le faible

privilège de disposer du revenu, et de nommer à (juel([ues béné-

fices simples, dans le court espace qui s'écoule entre la mort

d'un évêque et le serment de fidélité enregistré de son succes-

seur. Plusieurs évêques de villes réunies à la couronne, sous la

troisième race, ne voulurent pas reconnaître ce droit, que des

seigneurs particuliers, trop faibles, n'avaient pu faire valoir. Les

papes se déclarèrent pour les évêques ; et ces prétentions restèrent

toujours enveloppées dim nuage. Le parlement, en 1608, sous

Henri IV, déclara que la régale avait lieu dans tout le royaume ; le

clergé se plaignit, et ce prince, qui ménageait les évêques et Home,
évoqua Tafi'aire à son conseil, et se garda bien de la décider.

Les cardinaux de Richelieu et Mazarin firent rendre plusieurs

arrêts du conseil par lesquels les évêques, qui se disaient exempts,

étaient tenus de montrer leurs titres. Tout resta indécis jusqu'en

1G73, et le roi n'osait pas alors donner un seul bénéfice dans-

presque tous les diocèses situés au-delà de la Loire, pendant la

vacance d'un siège.
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Enfin, en 1073, le chancelier Etienne d'Aligre scella un édit

par lequel tous les évêchés du royaume étaient soumis à la régale.

Deux évêques, qui étaient malheureusement les deux plus ver-

tueux hommes du royaume, refusèrent opiniâtrement do se sou-

mettre : c'étaient Pavillon, évoque d'Aleth, et Gaulet, évêque de

Pamiers. Ils se défendirent d'ahord par des raisons plausihles : on

leur en opposa d'aussi fortes. Quand des hommes éclairés disputent

longtemps, il y a grande apparence que la question n'est pas

claire : elle était très-ohscure ; mais il était évident que ni la reli-

gion, ni le bon ordre, n'étaient intéressés à empêcher un roi de

faire dans deux diocèses ce qu'il faisait dans tous les autres.

Cependant les deux évéques furent inflexibles. Ni l'un ni l'autre

n'avait fait enregistrer son serment de fidélité, et le roi se croyait

en droit de pourvoir aux canonicats de leurs églises ^

Les deux prélats excommunièrent les pourvus en régale. Tous

deux étaient suspects de jansénisme. Ils avaient eu contre eux le

pape Innocent X; mais quand ils se déclarèrent contre les pré-

tentions du roi, ils eurent pour eux Innocent XI, Odescalchi : ce

pape, vertueux et opiniâtre comme eux, prit entièrement leur

parti.

Le roi se contenta d'abord d'exiler les principaux officiers de

ces évêques. Il montra plus de modération que deux hommes qui I

se piquaient de sainteté. On laissa mourir paisiblement l'évêque'

d'Aleth, dont on respectait la grande vieillesse. Levêquede Pamiers

restait seul, et n'était point ébranlé. Il redoubla ses excommuni-
cations, et persista de plus à ne point faire enregistrer son serment

de fidélité, persuadé que dans ce serment on soumet trop l'Église

L Cette question n'était difficile que parce qu'on croyait alors devoir décider

toutes celles de ce genre d'après l'autorité et l'usage. En ne consultant que la

raison, il est évident que la puissance législative a le pouvoir absolu de régler la

manière dont il sera pourvu à toutes les places, ainsi que de fixer les appointe-

ments de chacune, et la nature de ces appointements. Les cvêchcs peuvent être

électifs comme les places de maires, ou nommés par le roi comme les intendances,

selon que la loi de FÉtat l'aura réglé ; cette loi peut être plus ou moins utile, mais

elle sera toujours légitime, La loi peut de même, sans être injuste, substituer des

appointements en argent aux terres dont on laisse la jouissance aux ecclésiastiques;

supprimer même ces appointements, si elle juge ces places ecclésiastiques inutiles

au bien pul)lic. Toute loi qui n'attaque aucun des droits naturels des hommes est

légitime; et le pouvoir législatif de chaque État, en quelques mains qu'il réside,

a droit de la faire. Toute propriété qui ne se perpétue point en vertu d'un ordre

naturel, mais seulement par une loi positive, n'est point une propriété, mais un
usufruit accordé par la loi, dunt, après la mort de l'usufruitier, une autre loi peut

changer la disposition. C'est par cette raison que les biens des particuliers appar-

tiennent de droit à leurs héritiers; que les biens des communes leur appartien-

nent, et cfue ceux du clergé et de tout autre corps sont à la nation, (K.)
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à la monarcliio. Lo roi saisil son lomporol. Lo pape cl les jansé-

nistes le (Icdoniinaf^iTcMil. Il i^agna à (*Mi-(^ privo de ses revenus, cl

il Mioiirul en 1680, oonvaincn (pril avait soutcMiu la cause de Dien

conti'o le roi. Sa iiiorl iri'lcii^Miil pas la (|uerelle : des clianoines,

nonunrs par le idi, >i('iineiil pour prendre i)ussessiou ; des reli-

gi(Mi\, (jui se prclendaieni clianoines et grands-vicaires, les font

sortir de l'église, et les cxconinumient. Le métropolitain Monl-

pezat. arclievèipit' de Toulouse, à qui cette all'airc ressorlil de

droit, donne en vain des sentences contre ces prétendus grands-

vicaires : ils en appellent à liome, selon l'usage de porter ù la

cour de Home les causes ecclésiastiqnos jugées par les archevêques

de France, usage (jui contredit les libertés gallicanes ; mais tous

les gouvernements des hommes sont des contradictions. Le parle-

ment donne des arrêts. Un moine nommé Gerle, qui était l'un

de ces grands-vicaires, casse, et les sentences du métropolitain, et

les arrêts du parlement. Ce tribunal le cond^amne par contumace à

perdre la tête, et à être traîné sur la claie. On l'exécute en effigie.

11 insulte du fond de sa retraite à l'archevêque et au roi, et le pa|)e

le soutient. Ce pontife fait plus : persuadé, comme l'évêque de

Pamiers, que le droit de régale est un ahus dans l'Église, et que

le roi n'a aucun droit dans Pamiers, il casse les ordonnances de

l'archevêque de Toulouse; il excommunie les nouveaux grands-

vicaires que ce prélat a nommés, et les pourvus en régale et leurs

fauteurs.

Le roi convoque une assemhlée du clergé, composée de trente-

cinq évêques, et d'autant de députés du second ordre. Les jansé-

nistes prenaient pour la première fois le parti d'un pape ; et ce

pape, ennemi du roi, les favorisait sans les aimer. Il se fit toujours

un honneur de résister à ce monarque dans toutes les occasions;

et depuis même, en 1G89, il s'unit avec les alliés contre le roi

Jacques, parce que Louis XIV protégeait ce prince : de sorte

qu'alors on dit que, pour mettre fin aux troubles de l'Europe et

de l'Église, il fallait que le roi Jacques se fit huguenot, et le pape

catholique ^

Cependant l'assemhlée du clergé de 1681 et 1682, d'une voix

unanime, se déclare pour le roi. Il s'agissait encore d'une autre

petite querelle devenue importante : l'élection d'un prieuré '^ dans

un faul3ourg de Paris, commettait ensemble le roi et le pape. Le

1. La Fontaine, dans sa lettre au duc de Vendôme, septembre 1680, attribue

ce bon mot au chevalier de Sillery.

2. A Cliaronnc.
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pontilc romain avait cassé une ordonnance de l'archevêque de

Paris, et annulé sa nomination à ce prieuré. Le parlement avait

jugé la procédure de Rome abusive. Le pape avait ordonné par

une bulle que l'Inquisition fit brûler l'arrêt du parlement; et le

parlement avait ordonné la suppression de la bulle. Ces combats

sont depuis longtemps les efl'cts ordinaires et inévitables de cet

ancien mélange de la liberté naturelle de se gouverner soi-même

dans son pays, et de la soumission à une puissance étrangère.

L'assemblée du clergé prit un parti qui montre que des

liommes sages peuvent céder avec dignité à leur souverain, sans

l'intervention d'un autre pouvoir. Elle consentit à l'extension du

droit de régale à tout le royaume ; mais ce fut autant une conces-

sion de la part du clergé, qui se relâchait de ses prétentions par

reconnaissance pour son protecteur, qu'un aveu formel du droit

absolu de la couronne.

L'assemblée se justifia auprès du pape par une lettre dans

laquelle on trouve un passage qui, seul, devrait servir de règle

f'ternelle dans toutes les disputes : c'est « qu'il vaut mieux sacri-

fier quelque chose de ses droits que de troubler la paix », Le roi,

l'Église gallicane, les parlements, furent contents. Les jansénistes

écrivirent quelques libelles. Le pape fut inflexible : il cassa par

un bref toutes les résolutions de l'assemblée, et manda aux évêques

de se rétracter. Il y avait là de quoi séparer à jamais l'Église de

France de celle de Rome, On avait parlé, sous le cardinal de Ri-

cheheu et sous Mazarin, de faire un patriarche. Le vœu de tous

les magistrats était qu'on ne payât plus à Rome le tribut des

annates
;
que Rome ne nommât plus, pendant six mois de l'année,

aux bénéfices de Bretagne
;
que les évoques de France ne s'appe-

lassent plus évêques par lapermission du saint-siège. Si le roi l'avait

voulu, il n'avait qu'à dire un mot : il était maître de l'assemblée

du clergé, et il avait pour lui la nation, Rome eût tout perdu par

l'inflexibilité d'un pontife vertueux qui, seul de tous les papes de

ce siècle, ne savait pas s'accommoder aux temps ; mais il y a

d'anciennes bornes qu'on ne remue pas sans de violentes se-

cousses. Il fallait de plus grands intérêts, de plus grandes pas-

sions, et plus d'effervescence dans les esprits, pour rompre tout

d'un coup avec Rome ; et il était bien difficile de faire cette scis-

sion, tandis qu'on voulait extirper le calvinisme. On crut même
faire un coup hardi lorsqu'on publia les quatre fameuses décisions

de la même assemblée du clergé, en 1G82, dont voici la substance :

1" Dieu n'a donné à Pierre et à ses successeurs aucune puis-

sance, ni directe, ni indirecte, sur les choses temporelles.



M CHAPITRI- WXV.
-2° L'K<îliso f^allirano approuve l(> courih^ de Coiistniirc, qui

(lôclaiv les conciles j^éiieianx siipcrieiii-s au pape, dans le spi-

l'itiiel.

:>' Les rè^'los, les usages, les prali(]iios reçues dans leroyniinic

et dans ri-l^Iise i^allicane, doiveiil d(Mneiirer inébranlables.

/i" Les décisions du pape, en matière de foi, ne sont sûres

qu'après (jue TMixIise les a accepléos.

Tous les tribunaux cl lontcs les facultés de Ihéolofi^ic cnrcf^is-

trèreut ces quatre propositions dans toute leur étendue; et il fut

défendu par un edit d(> ri(Mi enseigner jamais de contraire.

(ïelte fermeté fut regardée h I?omc comme un attentat de re-

belles, et par tous les i)roteslants de l'Europe comme un faible

ellort d'une Eglise, née libre, (lui ne romjtait (pie (piaire cbaînons

de ses fers.

Ces (juatre maximes furent d'abord soutenues avec enthou-

siasme dans la nation, ensuite avec moins de vivacité. Sur la tin

du règne de Louis XIV elles commencèrent à devenir problé-

mali(iues, et le cardinal de Fleury les fit depuis désavouer, en

partie, par une assemblée du clergé, sans que ce désaveu causAt

le moindre bruit parce que les esprits n'étaient i)as alors échauf-

fés, et que, dans le ministère du cardinal de Fleury, rien u'eui

de l'éclat. Elles ont repris enfin une grande vigueur.

Cependant Innocent XI s'aigrit plus que jamais : il refusa des

bulles à tous les évoques et à tous les abbés commendataires que

le roi nomma; de sorte qu'à la mort de ce pape, en 1689, il y
avait vingt-neuf diocèses en France dépourvus d'évêques. Ces pré-

lats n'en touchaient pas moins leurs revenus; mais ils n'osaient

se faire sacrer, ni faire les fonctions épiscopales. L'idée de créer

un patriarche se renouvela. La querelle des franchises des ambas-

sadeurs à Rome, qui acheva d'envenimer les plaies, fit penser

qu'enfin le temps était venu d'établir en France une Église catho-

lique apostolique qui ne serait point romaine. Le procureur général

de Ilarlaiet l'avocat général Talon le firent assez entendre quand
ils appelèrent, comme d'abus, en 1687, de la bulle contre les

franchises et qu'ils éclatèrent contre l'opiniâtreté du pape, qui

laissait tant d'églises sans pasteurs ; mais jamais le roi ne voulut

consentir à cette démarche, qui était plus aisée qu'elle ne parais-

sait hardie.

La cause d'Innocent XI devint cependant la cause du saint-

siége. Les quatre propositions du clergé de France attaquaient le

fantôme de l'infaillibilité (qu'on ne croit pas à Rome, mais qu'on

y soutient), et le pouvoir réel attaché à ce fantôme. Alexandre VIII
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€t Innocent XII suivirent les traces du fier Odcscalclii, (luoique

d'une manière moins dure : ils confirmèrent la condamnation

portée contre l'assemblée du clergé ; ils refusèrent les bulles aux
<ivéqucs ; enfin ils en firent trop, parce que Louis XIV n'en avait

pas l'ait assez. Les évêques, lassés de n'être qne nommés par le

roi, et de se voir sans fonctions, demandèrent à la cour de France

la permission d'apaiser la cour de Rome,

Le roi, dont la fermeté était fatiguée, le permit. Chacun d'eux

écrivit séparément qu'il « était douloureusement affligé des pro-

cédés de l'assemblée » ; chacun déclare dans sa lettre qu'il ne
'

reçoit point comme décidé ce qu'on y a décidé, ni comme ordonné

ce qu'on y a ordonné. Pignatclli (Innocent XII), plus conciliant

qu'Odescalchi, se contenta de cette démarche. Les quatre propo-

sitions n'en furent pas moins enseignées en France de temps en

temps ; mais ces armes se rouillèrent quand on ne combattit plus,

et la dispute resta couverte d'un voile sans être décidée, comme
il arrive presque toujours dans un État qui n'a pas sur ces ma-
tières des principes invariables et reconnus. Ainsi tantôt on s'élève

contre Rome, tantôt on lui cède, suivant les caractères de ceux

qui gouvernent, et suivant les intérêts particuliers de ceux par

qui les principaux de l'État sont gouvernés,

Louis XIV d'ailleurs n'eut point d'autre démêlé ecclésiastique

avec Rome, et n'essuya aucune opposition du clergé dans les

affaires temporelles.

Sous lui ce clergé devint respectable par une décence ignorée

•dans la barbarie des deux premières races, dans le temps encore

plus barbare du gouvernement féodal, absolument inconnue
pendant les guerres civiles et dans les agitations du règne de

Louis XIII, et surtout pendant la Fronde, à quelques exceptions

près, qu'il faut toujours faire dans les vices comme dans les vertus

qui dominent.

Ce fut alors seulement que l'on commença à dessiller les yeux
<lu i)euple sur les superstitions qu'il mêle toujours à sa religion.

Il fut permis, malgré îe parlement d'Aix et malgré les carmes,

de savoir que Lazare et Magdeleine n'étaient point venus en Pro-

vence, Les bénédictins ne purent l'aire croire que Denis l'Aréo-

pagite eût gouverné l'Église de Paris, Les saints supposés, les faux

miracles, les fausses reliques, commencèrent à être décriés ^ La

saine raison qui éclairait les philosophes pénétrait partout, mais

lentement et avec difflcullé,

1. Voyez l'article Ladnov, dans la Liste des écrivains, tome XIV, page 90.
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l/('Vi^(luo lie CliAloiis sur M.iitic, (i;istoii Louis do Noaillcs \
frôro (lu canliiial. cul une |iii'lc assiv. ('clairet' pour (miIcvcm*, ort

1702, cl fairo io\ov une rcliiiuc cousim'vco précicusonicnl depuis

plusi(^urs siècles dans IV'j^Iise de ^()t^e-l)allle, et adoru'e- sous h»

noui du iioDihril de Jcsiis-Clirisl. Tout ("JiAlons murmura contre

reV(''(iue. lM"(''sidents. conseillers, gens (lu roi, trésoriers de l''rance,

marchands, nolaliles. clianoines, cuivs, prot(>st('reiil unanime-

ment, par un acte juiidiiiue, contre l'eidreprise de r('vê(juc, ré-

clamant i(^ ,s(///// nombril, etailet^uaut la robe de Jé'sus-Christ con-

servée cl Argcntcuil; son mouchoir à Turin et à Laon ; un des

clous de la croix à Saint-Denis; son pré|)uce à lîome, le mêuie

pi'épuce au Puy en \elay; et tant d'autivs reli(|ues (jue l'on con-

serve et (jue l'on méprise, et (jui Ibnl tant de tort à une religion

(ju'on révère. lAIais la sage fermeté de l'évéque remporta à la (iu

sur la crédulité du peuple.

Quelques autres superstitions, attachées à des usages rcspec-

tal)Ies. ont subsisté. Les protestants en ont triomi)lu''; mais ils sont

obligés de convenir (ju'il n'y a pas d'église catholi(|ue où ces abus

soient moins communs et plus méprisés ([u'en France.
^'' L'esprit vraiment pliilosoplii(iue, qui n'a pris racine que vers

le milieu de ce siècle, n'éteignit point les anciennes et nouvelles

querelles théologiques qui n'étaient pas de son ressort. On va

parler de ces dissensions qui font la honte de la raison humaine.

CHAPITRE XXXVI.

DU CALVINISME Al TEIII'S DE LOUIS X. I V.

v^
- . .

Il est affreux sans doute que l'Eglise chrétienne ait toujours

été déchirée par ses querelles, et que le sang ait coulé pendant

tant de siècles par des mains qui portaient le dieu de la paix.

Cette fureur fut inconnue au paganisme» Il couvrit la terre de

ténèbres, mais il ne l'arrosa guère que du sang des animaux ; et

1. Gaston-Jean-Baptiste-Louis de Noaillcs, mort en 1720.

2. « C'est ainsi que parlerait un héroiique : il fqut honorée », dit La Beau-

mcUe. (B.)
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si quelquefois, chez les Juifs et chez les païens, on dévoua des

victimes humaines, ces dévouements, tout horribles qu'ils étaient,

ne causèrent point de guerres civiles, La religion des païens ne

consistait que dans la morale et dans les fêtes. La morale, qui est

commune aux hommes de tous les temps et de tous les lieux, et

les fêles, qui n'étaient que des réjouissances, ne pouvaient trou-

bler le genre humain. '/

L'esprit dogmatique apporta chez les hommes la fureur des

guerres de religion. J'ai recherché longtemps comment et pour-

quoi cet esprit dogmatique, qui divisa les écoles de l'antiquité

païenne sans causer le moindre trouble, en a produit parmi nous

de si horribles. Ce n'est pas le seul fanatisme qui en est cause:

car les gymnosophistes et les bramins, les plus fanatiques des

hommes, ne firent jamais de mal qu'à eux-mêmes. Ne pourrait-

on pas trouver l'origine de cette nouvelle peste qui a ravagé la

terre dans ce combat naturel de l'esprit républicain qui anima
les premières Églises contre l'autorité qui hait la résistance en

tout genre? Les assemblées secrètes, qui bravaient d'abord dans

des caves et dans des grottes les lois de quelques empereurs ro-

mains, formèrent peu à peu un État dans l'État : c'était une répu-l

blique cachée au milieu de l'empire, Constantin la tira de dessous

terre pour la mettre à côté du trône. Bientôt l'autorité attachée

aux grands sièges se trouva en opposition avec l'esprit populaire

qui avait inspiré jusqu'alors toutes les assemblées des chrétiens.

Souvent, dès que l'évêque d'une métropole faisait valoir un senti-

ment, un évêque sufTragant, un prêtre, un diacre, en avaient un
contraire. Toute autorité blesse en secret les hommes, d'autant

plus que toute autorité veut toujours s'accroître. Lorsqu'on trouve,

pour lui résister, un prétexte qu'on croit sacré, on se fait bientôt

un devoir de la révolte. Ainsi les uns deviennent persécuteurs,

les autres rebelles, en attestant Dieu des deux côtés.

Nous avons vu combien, depuis les disputes du prêtre Arius*

contre un évêque, la fureur de dominer sur les âmes a troublé

la terre. Donner son sentiment pour la volonté de Dieu, com-
mander de croire sous peine de la mort du corps et des tourments

éternels de l'àme, a été le dernier période du despotisme de

1. \oyez Essai sur les Mœurs et l'Esprit des iiations. {Note de Voltaire.) —
C'est au chapitre De Calvin et de Servet (voyez tome MI, pai^e 306), ainsi qu'à

celui De Jean Hus et de Jérôme de Prague (voyez tome Xll, page 1), que ren-

voie Voltaire; et peut-être aussi au chapitre ot il parle des puritains anglais:

voyez tome XUl, page 61 et suiv. Sur Arius, voyez, dans le Dictionnaire philo-

sophique, le mot Arianisue.
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l'(\spii( dans (iiirlqiics hoiimios ; et rrsislcr à ces deux nioiiaccs a

ôtr ' dans d'aiilrcs le dci-iiici- clloil de la lihcrli' [Kiliirollc. (lot

Essai sur les Mœurs, que vous avez paiCDiiru -, vous a l'ail voir

depuis Theodose une luUe per|)éluelle enire la juridicliou sécu-

lit're el recclcsiasliiiuc ; et (le|)iiis (;li;irl(Mua[j;ne les ellbrls rrilérés

des j;raucis liels contre les souverains, les évûcjuos élevés souvenl

contre les rois, les pa|)es aux prises avec les rois et les évoques.

On ilispntail [.en dans l'I^^dise latine aux premiers siècles. Les

invasions continuelles des barbares pennetlaienl à peine de

penser; el il y avait peu de (lop:nies (ju'on eût assez développés

jHuir fixer la croyance universelle. l»res(|ue tout l'Occident rejeta

le culte des inia<;es au siècle de Cbaricniagnc. Un évê(iue de

Turin, nonnné Cdande, les proscrivit avec cbaleur, et retint j)lu-

sieurs doj^nies ([ui l'ont encore aujourd'liui le l'ondenient de la

religion des protestants. Ces opinions se perpétuèrent dans les

vallées du Piémont, du Daupbiné, delà Provence, du Languedoc :

elles éclatèrent au xir siècle; elles produisirent bientôt après la

guerre des Albigeois, et, ayant passé ensuite dans l'université de

Prague, elles excitèrent la guerre des liussitcs. Il n'y eut ([u'en-

viron cent ans d'intervalle entre la lin des troubles ((ui naquirent

de la cendre de Jean Uns et de Jérôme de Prague, el ceux que la

vente des indulgences fil renaître. Les anciens dogmes embrassés

parles Vaudois, les Albigeois, les hussiles, renouvelés et dilFé-

remment expliqués par Luther et Zuingle, furent reçus avec

avidité dans l'Allemagne comme un prétexte ])our s'emparer de

tant de terres dont les évécpies et les abbés s'étaient mis en posses-

sion, et pour résister aux empereurs, qui alors marchaient à grands

pas au pouvoir despotique. Ces dogmes triomphèrent en Suède et

en Danemark, pays où les ])euples étaient libres sous des rois.

Les Anglais, dans qui la nature a mis l'esprit d'indépendance,

les adoptèrent, les mitigèrent, et en composèrent une religion

pour eux seuls. Le presbytérianisme établit en Ecosse, dans les

temps malheureux, une espèce de réjjnbliquc dont le i)édantisme

et la dureté étaient beaucoup plus intolérables que la rigueur du

climat, et même que la tyrannie des évoques qui avait excité tant

de plaintes. Il n'a cessé d'être dangereux en Ecosse que quand la

raison, les lois et la force l'ont réprim(# La réforme pénétra en

Pologne, et y fit beaucoup de progrès dans les seules villes où le

1. Dans l'édition de 1750, on lit : « A t'té dans d'autres le dernier effort do l'in-

dépendance. » Le texte actuel est de 17G8. (B.)

2. Voltaire s'adresse encore ici en imagination à M"" du Châtelet. (G. A.)
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peuple n'est point esclave, La plus grande et la plus riche partie

de la république helvétique n'eut pas de peine à la recevoir. Elle

fut sur le point d'être établie à Venise par la même raison ; et elle

y eût pris racine si Venise n'eût pas été voisine de Rome, et peut-

être si le gouvernement n'eût pas craint la démocratie, à laquelle

le peuple aspire naturellement dans toute république, et qui était

alors le grand but de la plupart des prédicants. Les Hollandais

ne prirent cette religion que quand ils secouèrent le joug de

l'Espagne. Genève devint un État entièrement républicain en

devenant calviniste.

Toute la maison d'Autriche écarta ces religions de ses États

autant qu'il lui fut possible. Elles n'approchèrent presque point

de l'Espagne, Elles ont été extirpées par le fer et par le feu dans les

États du duc de Savoie, qui ont été leur berceau. Les habitants

des vallées piémontaises ont éprouvé, en 1655, ce que les peuples

de Mérindol et de Cabrières éprouvèrent en France sous Fran-

çois 1", Le duc de Savoie, absolu, a exterminé chez lui la secte dès

qu'elle lui a paru dangereuse : il n'en reste que quelques faibles

rejetons ignorés dans les rochers qui les renferment. On ne vit

point les luthériens et les calvinistes causer de grands troubles

en France sous le gouvernement ferme de François I" et de

Henri II ; mais dès que le gouvernement fut faible et partagé, les

querelles de religion furent violentes. Les Condé et les Goligny,

devenus calvinistes parce que les Guises étaient catholiques,

bouleversèrent l'État à l'envi, La légèreté et l'impétuosité de la

nation, la fureur de la nouveauté et l'enthousiasme, firent pen-

dant quarante ans du peuple le plus poli un peuple de barbares,

Henri IV, né dans cette secte qu'il aimait sans être entêté

d'aucune, ne put, malgré ses victoires et ses vertus, régner sans

abandonner le calvinisme : devenu catholique, il ne fut pas assez

ingrat pour vouloir détruire un parti si longtemps ennemi des

rois, mais auquel il devait en partie sa couronne; et s'il avait

voulu détruire cette faction, il ne l'aurait pas pu. Il la chérit, la

protégea, et la réprima.

Les huguenots en France faisaient alors à peu près la douzième
partie de la nation. Il y avait parmi eux des seigneurs puissants;

des villes entières étaient protestantes. Ils avaient fait la guerre
aux rois; on avait été contraint de leur donner des places de
sûreté :• Henri 111 leur en avait accordé quatorze dans le seul

Dauphiné; Montauban, Nîmes, dans le Languedoc; Saumur, et

surtout la Rochelle, qui faisait une république à part, et que le

commerce et la faveur de l'Angleterre pouvaient rendre puissante.

15. — Siècle dk Louis XIV. II. 2
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Fil (lu Ilonri IV soinbla salisfjiirc son '^où\, sa polilifjdc, ot môme
son (iovoir, en accordan! an p.irli l(> ('('Irhrc ('dil <!(' Nantes,

(Ml lâ08. Cet édil n'iMail an fontl (pic la coiiCiriiialion des privi-

iei;es (|ue les [>rotestants de iManrc a\aienl uhleiiiis des rois |)ré-

erdents les armes à la main, cl ([iie Henri le (Irand, alVermi sur

\v tiAiie, leur laissa par bonne volonté'.

Par cet cdil de Xaiilcs. (pic 1(> nom i^c llciiii 1\' rciidil pins

célèbre (pie tous les autres, tout ^eiji;neur de lie!' liant jnsti('icr

pouvait avoir dans son cliAteau plein exercice de la reli};ion pré-

tendue réformée; tout seifi;neur sans haute justice pouvait ad-

luetlre trente iiersoniu^s à son prêche. 1/entier exercice de cette

religion était autorisé dans tous les lieux (jui ressortissaicut im-

médiatement à un parlement.

Les calvinistes pouvaient l'aire imprimer, sans s'adresser aux

supérieurs, tous leurs livres, dans les villes où leur religion était

permise.

Ils étaient déclarés capahles de toutes les charges et dignités

de rÉlat ; et il y parut bien en elîet, puis(iuc le roi lit ducs et pairs

les seigjieurs de La Trimouille et de Rosny.

On créa une chambre exprès au parlement de Paris, composée

d'un président et de seize conseillers, laciuellc jugea tous les procès

des réformés, non-seulement dans le district immense du ressort

de Paris, mais dans celui de Normandie et de Bretagne. Elle l'ut

nommée la chambre de l'édit. Il n'y eut jamais, à la vérité, ({u'un

seul calviniste admis de droit parmi les conseillers de cette juri-

diction. Cependant, comme elle était destinée à empêcher les

vexations dont le parti se plaignait, et que les hommes se piquent

toujours de remplir un devoir qui les distingue, cette chambre,

composée de catholiques, rendit toujours aux huguenots, de leur

aveu même, la justice la plus impartiale.

Ils avaient une espèce de petit parlement à Castres, indépen-

dant de celui de Toulouse. Il y eut à Grenoble et à Bordeaux des

chambres mi-parties catholiques et calvinistes. Leurs Églises

s'assemblaient en synodes, comme l'Église gallicane. Ces privi-

lèges et beaucoup d'autres incorporèrent ainsi les calvinistes au

reste de la nation ^. C'était à la vérité attacher des ennemis en-

1. L'édit fut (ionné à Nantes le jeudi 13 avril 1598, et ne fut enregistré que le

jeudi 25 février de Tannée suivante, à cause des difficulics que suscitèrent le

clergé, l'université et le parlement. (E. B.)

2. Ils avaient à la cour deux députés généraux qui étaient nommés tous les

trois ans par des assemblées de ministres, de gentilshommes et do gens du tiers,

élus eux-mêmes. (G. A.)
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semble ; mais l'autorité, la bonté et l'adresse de ce grand roi les

continrent pendant sa vie.

Après la mort à jamais efTrayante et déplorable de Henri IV,

dans la faiblesse d'une minorité et sous une cour divisée, il était

bien difficile que l'esprit républicain des réformés n'abusât de ses

privilèges, et que la cour, toute faible qu'elle était, ne voulût les

restreindre. Les buguenots avaient déjà établi en France des cer-

cles, à l'imitation de l'Allemagne. Les députés de ces cercles

étaient souvent séditieux, et il y avait dans le parti des seigneurs

pleins d'ambition. Le duc de Bouillon, et surtout le duc de Rohan,

le cbef le plus accrédité des huguenots, précipitèrent bientôt

dans la révolte l'esprit remuant des prédicants et le zèle aveugle

des peuples. L'assemblée générale du parti osa, dès 1615, présen-

ter à la cour un cahier par lequel, entre autres articles injurieux,

elle demandait qu'on réformât le conseil du roi \ Ils prirent les

armes en quelques endroits dès l'an 161 G, et l'audace des hugue-

nots se joignant aux divisions de la cour, à la haine contre les

favoris, à l'inquiétude de la nation, tout fut longtemps dans le

trouble. C'étaient des séditions, des intrigues, des menaces, des

prises d'armes, des paix faites à la hâte, et rompues de même :

c'est ce qui faisait dire au célèbre cardinal Bentivoglio, alors

nonce en France-, qu'il n'y avait vu que des orages.

Dans l'année 1621, les Églises réformées de France offrirent à

Lesdiguières, devenu depuis connétable, le généralat de leurs

armées, et cent mille écus par mois. Mais Lesdiguières, plus

éclairé dans son ambition qu'eux dans leurs factions, et qui les

connaissait pour les avoir commandés, aima mieux alors les

combattre que d'être à leur tête, et pour réponse à leurs offres il

se fit catholique. Les huguenots s'adressèrent ensuite au maré-
chal duc de Bouillon, qui dit qu'il était trop vieux; enfin ils

donnèrent cette malheureuse place au duc de Rohan, qui, con-

jointement avec son frère Soubise, osa faire la guerre au roi de

France.

La même année, le connétable de Luines mena Louis XIII de

province en province. Il soumit plus de cinquante villes, presque

sans résistance; mais il échoua devant Montauban; le roi eut

lalTront de décamper. On assiégea en vain la Rochelle, elle ré-

1. Riclielieu dit que, quand le conseil eût été huguenot, il n'eût pu donner

contentement à leurs demandes. (G. A.)

2. Voyez une particularité ijui le concerne dans le Dictionnaire philosophique,

à la fin de l'article GRÉcoinE VII.
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sistail par ollo-nirme ot par les socoiirs do l'Aiif^Ioforro ; ot \o dnc

(lo l{i)liaii. cDiipaltlc (lu criiiic de lôs(> inajiNlr, ti'aila de la |)aix;

avec son roi, picsijuc de (•(xiroimc ;'i coiiroiiiic.

Après ("Otto pai\ cl aprôs la mort du (•oniiclahlc de liiiiiKîs, il

faillit (Micoro rccoinmonccr la giipnc cl assic^^'r (\v noiivoau la

Itocludic. toujours ligiiôc contre son soinciain avec rAnfi;letcrre

et avoc los calvinistes du royaiiiiK". Une Icniinc ' (c"('iail la mère

du duc de lU)han) dcfiMidit c(MI(> ville- pendant un an contre

rarnice royale, contre raclivil('' du cardinal de Kiclielieii, et con-

tre i'intrépidilt' de Louis \lll, (pii allVonta plus d'une ibis la mort

ù ce siéfîe. La ville soiiiïrit toutes les extrémités de la faim, et on

ne dut la reddilion de la place (|ii';i cette digue de cinq cents

pieds de long' (jne le cardinal de Hichclieii (il construire, à

l'exemple de celle qu'Alexandre fit autrefois élever devant Tyr.

Elle dompta la mer et les Rocliellois. Le maire Ciiiton, qui vou-

lait s'ensevelir sous les ruines de la Hochclle, cul l'audace, après

s'être rendu à discrétion, de paraître avec ses gardes devant le

cardinal de Richelieu. Les maires des principales villes des

huguenots en avaient. On ôta les siens à (luiton, et les privilèges

à la ville*. Le duc de Rohan, chef des hérétiques rehclles, conti-

nuait toujours la guerre pour son parti ; et, ahandonné des An-

glais, (luoiquc protestants, il se liguait avec les Espagnols, quoi-

que cathoii(jiies. Mais la conduite ferme du cardinal de Richelieu

força les huguenots, hattus de tous côtés, à se soumettre.

Tous les édits qu'on leur avait accordés jusqu'alors avaient

été des traités avec les rois. Richelieu voulut que celui qu'il fit

rendre fût appelé l'édit de grâce^. Le roi y parla en souverain qui

pardonne. On ôta l'exercice delà nouvelle religion à la Rochelle,

à l'île de Ré, à Oléron, à Privas, à Pamiers; du reste, on laissa

subsister l'édit de Nantes, que les calvinistes regardèrent tou-

jours comme leur loi fondamenlale.

Il paraît étrange que le cardinal de Richelieu, si absolu et si

1. Catherine Larchevêque do Parthenay, née en i55i, morte en 1031, avait

épousé en premières noces Ciiarles de Qaclicnoc, baron de Pont, auquel elle

intenta ce scandaleux procès dont parle Voltaire (voyez page 81, tome VIII, une

note du chant deuxième de la Henriade), et qui épousa en secondes noces René de

Rolian. Sur le siège de la Piochelle, voyez tome XIII, page 6.

2. Ou plutôt : prit part à la défense.

3. Voltaire, dans l'Essai sur les Mœurs, chapitre clxxvi, donne à cette digue

quatre mille sept cents pieds de long.

4. Voyez encore, sur la prise de la Rochelle, le chapitre clxxvi de VEssai sur

les Mœurs.
5. En 1629.
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audacieux, n'abolît pas ce fameux édit : il eut alors une autre

vue, plus difficile peut-être à remplir, mais non moins conforme

à l'étendue de son ambition et à la hauteur de ses pensées. II re-

chercha la gloire de subjuguer les esprits; il s'en croyait capable

par ses lumières, par sa puissance et par sa politique. Son projet

était de gagner quelques prédicants que les réformés appelaient

alors ministres, et qu'on nomme aujourd'hui pasteurs; de leur

faire d'abord avouer que le culte catholique n'était pas un crime

devant Dieu, de les mener ensuite par degrés, de leur accorder

quelques points peu importants, et de paraître aux yeux de la

cour de Rome ne leur avoir rien accordé. Il comptait éblouir

une partie des réformés, séduire l'autre par les présents et par

les grAces, et avoir enfin toutes les apparences de les avoir réunis

à l'Église, laissant au temps à faire le reste, et n'envisageant que

la gloire d'avoir ou fait ou préparé ce grand ouvrage, et de passer

pour l'avoir fait. Le fameux capucin Joseph d'un côté, et deux

ministres gagnés de l'autre, entamèrent cette négociation. Mais il

parut que le cardinal de Richelieu avait trop présumé, et qu'il

est plus difficile d'accorder des théologiens que de faire des di-

gues sur rOcéan.

Richelieu, rebuté, se proposa d'écraser les calvinistes ^ D'autres

soins l'en empêchèrent. Il avait à combattre à la fois les grands

du royaume, la maison royale, toute la maison d'Autriche, et sou-

vent Louis XIII lui-même. Il mourut enfin, au milieu de tous ces

orages, d'une mort prématurée. Il laissa tous ses desseins encore

imparfaits, et un nom plus éclatant que cher et vénérable.

Cependant, après la prise de la Rochelle et l'édit de grâce, les

guerres civiles cessèrent, et il n'y eut plus que des disputes. On
imprimait de part et d'autre de ces gros livres qu'on ne lit plus.

Le clergé, et surtout les jésuites, cherchaient à convertir des

huguenots. Les ministres tâchaient d'attirer quelques catholiques

à leurs opinions. Le conseil du roi était occupé à rendre des

arrêts pour un cimetière que les deux religions se disputaient

<lans un village, pour un temple bâti sur un fonds appartenant

autrefois à l'Église, pour des écoles, pour des droits de châteaux,

pour des enterrements, pour des cloches; et rarement les réformés

gagnaient leurs procès. Il n'y eut plus, après tant de dévastations

et de saccagements, que ces petites épines. Les huguenots n'eurent

plus de chef depuis que le duc de Rohan cessa de l'être, et que la

maison de Bouillon n'eut plus Sedan. Ils se firent même un mérite

l. D'autres prétendent qu'il n'eut jamais cette intention. (G. A.)
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(lo l'Osler li';m{iiiill(>s an milieu des l'aclioiis de la ImoikIc cl des

f^lKM'I'OS civiles (jiic des [Milicrs, des |iarli'lii('nls cl des ('-v (''(]iJO.S

(wcilèrenl, cil |)i-ctciidaiil sci\ii' le loi cdhlre le cardinal i\lazariii.

Il ne lut |)rcs(|iie |)()iiil (|iics|ji)ii de reli'^ioii peiidanl la vi(î de
ce minislnv II ii(> lit nnlh^ ditTiciill(' de donner la pl.ice de con-

trôleur ,u:('néral des linances à un calvinisliî ctran^^M'r, nommé
Ilorvart '. Tiuis les réformés entrèrent dans les fermes, dans les

soiis-ferm(>s. dans loutes les places (|ui eu dépendent.

("lolhert. (jui l'anima l'indiislrie de la iialioti, cl (|u'oti jxîuI

rei^arder comme le fondateur (In commerce, employa beaucoup

de lini^uenots dans les arts, dans les manufactures, dans la marine.

Tous ces ohjets utiles, (jui les occuj)aient, adoucirent ])eu à ])eu

dans eux la fureur épidémi(iiie de la coidroversc; cl la fjfloire (|ui

environna cinquante ans Louis \1V, sa puissance, son gouverne-

ment ferme et vigoureux, ôtèrentau parti réformé, comme à tous

les ordres de l'État, toute idée de résistance. Les fêtes magnifiques

d'une cour galante jetaient même du ridicule sur le pédantismc

des huguenots. A mesure que le bon goût se perfectionnait, les

psaumes de Marot et de IJôze ne pouvaient plus insensiblement

inspirer que du dégoût. Ces psaumes, qui avaient charmé la cour

de François II, n'étaient plus faits que pour la populace sous

Louis XIV. La saine philosophie, qui commença vers le milieu

de ce siècle ù percer un peu dans le monde, devait encore dégoû-

ter à la longue les honnêtes gens des disputes de controverse.

Mais, en attendant que la raison se fît peu à peu écouler des

hommes, l'esprit même de dispute pouvait servir à entretenir la

tranquillité de l'État : car les jansénistes commençant alors à

paraître avec quelque réputation, ils partageaient les sulTrages de

ceux qui se nourrissent de ces subtilités ; ils écrivaient contre les

jésuites et contre les huguenots : ceux-ci répondaient aux jansé-

nistes et aux jésuites; les luthériens de la province d'Alsace écri-

yaieut contre eux tous. Une guerre de plume entre tant de partis,

pendant que l'État était occupé de grandes choses, et que le gou-

vernement était tout-puissant, ne pouvait devenir en peu d'années

qu'une occupation de gens oisifs, qui dégénère tôt ou tard en

indifférence,

Louis XIV était animé contre les réformés*, par les remon-

trances continuelles de son clergé, par les insinuations des jésuites,

par la cour de Rome, et enfin par le chancelier LeTellier et Lou-

1. Il avait fondé à Paris une maison de banque,

2. Au lieu de reformés, les éditions antérieures à 1768 portent religionnaires. (B.)
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vois, son fils, tous deux ennemis de Colbcrt, et qui voulaient

perdre les réformés comme rebelles, parce que Colbert les proté-

geait comme des sujets utiles. Louis XIV, nullement instruit d'ail-

leurs du fond de leur doctrine, les regardait, non sans quelque

raison, comme d'anciens révoltés soumis avec peine. Ils'api)liqua

d'abord à miner par degrés, de tous côtés, l'édifice de leur religion :

on leur ôtait un temple sur le moindre prétexte ; on leur défendit

d'épouser des filles catholiques ; et, en cela, on ne fut pas peut-être

assez politique: c'était ignorer le pouvoir d'un sexe que la cour,

pourtant, connaissait si bien. Les intendants et les évêques

tâchaient, par les moyens les plus plausibles, d'enlever aux hugue-

nots leurs enfants. Colbert eut ordre, en 1681, de ne plus recevoir

aucun homme de cette religion dans les fermes. On les exclut,

autant qu'on le put, des communautés des arls et métiers. Le roi,

en les tenant ainsi sous le joug, ne l'appesantissait pas toujours.

On défendit par des arrêts toute violence contre eux. On mêla les

insinuations aux sévérités, et il n'y eut alors de rigueur qu'avec

les formalités^ de la justice.

On employa surtout un moyen souvent efficace de conversion :

ce fut l'argent; mais on ne fit pas assez d'usage de ce ressort.

Pellisson fut chargé de ce ministère secret. C'est ce même Pellisson,

longtemps calviniste, si connu par ses ouvrages, par une éloquence

pleine d'abondance, par son attachement au surintendant Fou-

quet, dont il avait été le premier commis, le favori, et la victime.

Il eut le bonheur d'être éclairé et de changer de religion, dans

un temps où ce changement pouvait le mener aux dignités et à la

fortune. Il prit l'habit ecclésiastique, obtint des bénéfices et une

place de maître des requêtes. Le roi lui confia le revenu des

abbayes de Saint-Germain des Prés et de Cluny, vers l'année 1677,

avec les revenus du tiers des économats, pour être distribués à

ceux qui voudraient se convertir. Le cardinal Lecamus, évêque

de Grenoble, s'était déjà servi de cette méthode. Pellisson, chargé

de ce département, envoyait l'argent dans les provinces. On tâchait

d'opérer beaucoup de conversions pour peu d'argent. De petites

sommes, distribuées à des indigents, enflaient la liste que Pellisson

présentait au roi tous les trois mois, en lui persuadant que tout

cédait dans le monde à sa puissance ou à ses bienfaits -,

1. On lit formes dans toutes les éditions. J'ai trouvé le mot formalités écrit de

la main de Voltaire à la marge d'un exemplaire. (B.)

2. Le prix moyen d'une conversion était de six francs. Ajoutons pourtant que,

les six francs une fois reçus, les nouveaux baptises revenaient au protestantisme;

si bien qu'on dut publier une déclaration contre les relaps. ( G. A.)
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rcMuliis plus coiisidci'jihlcs, s'ciihardil. en lOSl, à doinuT une
declaïalion pai' ia(iiielle les enrants élaienl reins à rciioncer à

leur reli,u;ion à l'Aide de sept ans; et à l'appui de celle déclaration,

on prit dans les provinces beaucoup d'enfants iioiir les Taire

abjurer, et on logea des gens de guerre clie/, les paicnls.

Ce fut cette préci|)itali(ui du chancelier Le 'l'ellier cl de l.oii-

vois, son (ils. (|ui fil d'ahoi'd desi'rler, en 1081, beaucoup tic

familles du Poitou, de la Saintonge, et des provinces voisines. I-es

étrangers se liûli'rent d'en prolih'r.

Les rois d'Vnglelerre el de Danemark, el surtout la ville

(l'Amsterdam, invitèreiil les calvinistes de France à se réfugier

dans leurs États, el leur assnrèreiil une subsistance. Amsterdam
s'engagea même à bâtir mille maisons pour les fugitifs.

Le conseil vit les suites dangereuses de l'usage trop prompt de

l'autorité, et crut y remédier par Pautorité même. On sentait

combien étaient nécessaires les artisans dans un pays où le com-
merce llorissait, el les gens de mer dans un temps où l'on éta-

blissait une puissante marine. On ordonna la peine des galères

contre ceux de ces professions qui tenteraient de s'échapper.

On remarqua que plusieursfamilles calvinistes vendaient leurs

immeubles. Aussitôt parut une déclaration qui confisqua tous ces

immeubles, en cas que les vendeurs sortissent dans un an du
royaume. Alors la sévérité redoubla contre les ministres. On in-

terdisait leurs temples sur la plus légère contravention. Toutes

les rentes laissées par testamentaux consistoires furent appliquées

aux hôpitaux du royaume.

On défendit aux maîtres d'école calvinistes de recevoir des

pensionnaires. On mit les ministres à la taille; on ôta la noblesse

aux maires protestants. Les officiers de la maison du roi, les

secrétaires du roi, qui étaient protestants, eurent ordre de se

défaire de leurs charges. On n'admit plus ceux de cette religion,

ni parmi les notaires, les avocats, ni même dans la fonction de

procureurs.

Il était enjoint à tout le clergé de faire des prosélytes, et il

était défendu aux pasteurs réformés d'en faire, sous peine de

bannissement perpétuel. Tous ces arrêts étaient publicpiement

sollicités par le clergé de France. C'était, après tout, les enfants

de la maison qui ne voulaient point de partage avec des étran-

gers introduits par force,

Pellisson continuait d'acheter des convertis; mais M""^ Ilervart,

veuve du contrôleur général des finances, animée de ce zèle de
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religion qu'on a remarqué de tout temps dans les femmes, envoyait

autant d'argent pour empêcher les conversions que Pellisson

pour en faire.

( 1682) Enfin les huguenots osèrent désobéir en quelques en-

droits. Ils s'assemblèrent dans le Vivarais et dans le Dauphiné,

près des lieux où l'on avait démoli leurs temples. On les attaqua;

ils se défendirent. Ce n'était qu'une très-légère étincelle du feu

des anciennes guerres civiles. Deux ou trois cents malheureux,

sans chef, sans places, et même sans desseins, furent dispersés

on un ([uart d'heure : les supphces suivirent leur défaite. L'inten-

dant du Dauphiné ht rouer le petit-fils du pasteur Charnier, qui

avait dressé l'édit de Nantes. Il est au rang des plus fameux mar-

tyrs de la secte, et ce nom de Charnier a été longtemps en véné-

ration chez les protestants.

(1683) L'intendant du Languedoc ^ fit rouer vif le prédicant

Chomel. On condamna trois autres au même supplice, et dix à

être pendus : la fuite qu'ils avaient prise les sauva, et ils ne furent

exécutés qu'en effigie.

Tout cela inspirait la terreur, et en même temps augmentait

l'opiniâtreté. On sait trop que les hommes s'attachent à leur reli-

gion à mesure qu'ils souifrent pour elle.

Ce fut alors qu'on persuada au roi qu'après avoir envoyé des

missionnaires dans toutes les provinces, il fallait y envoyer des

dragons. Ces violences parurent faites à contre-temps ; elles étaient

les suites de l'esprit qui régnait alors à la cour, que tout devait

flécbir au nom de Louis XIV. On ne songeait pas que les hugue-

nots n'étaient plus ceux de Jarnac, de Moncontour et de Coutras
;

que la rage des guerres civiles était éteinte; que cette longue

maladie était dégénérée en langueur; que tout n'a qu'un temps

chez les hommes
;
que si les pères avaient été rebelles sous

Louis XIII, les enfants étaient soumis sous Louis XIV. On voyait

en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, plusieurs sectes, qui

s'étaient mutuellement égorgées le siècle passé, vivre maintenant
en paix dans les mêmes villes. Tout prouvait qu'un roi absolu

pouvait être également bien servi par des catholiques et par des

protestants. Les luthériens d'Alsace en étaient un témoignage

authentique. Il parut enfin que la reine Christine avait eu raison

de dire dans une de ses lettres, à l'occasion de ces violences et

de ces émigrations : « Je considère la France comme un malade

1. Henri d'Aguesseau, intendant du Limousin, puis du Languedoc, père du
chancelier.
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à (|iii poil CDUiM' lir.is et j,inil)(>s, |iniir le Irailcr d'iiii mal (\\n\ la

(Iducoiii" cl la |ialitMiC(' aiii'aicnl cnticiciiuMil i^iK-ri. »

Louis .\l\. (|iii, en se saisissant de Slrashour";, (mi 1()81, y pro-

tcf^oail le liithciaiiisiiH' '. pouvait loli-i'ci' dans ses l'ilats le calvi-

nisnu', (iiio le liMnps aurait pu abolir, connue il diiuinnc un peu,

clia(|uc jour, le nombre des luthériens en Alsace. Pouvail-on

iniaj;incr ([u'cn torçani un {;rand nombre de sujets, on n'en per-

drait pas un |)lus ^'rand nombre, «pii, mal};ré les étlils et malgré

les gardes, éciiapperait par la fuite à une violence regardée comme
une horrible persécution ? Pourquoi, eiilin, vouloir l'aire haïra

plus d'un million d'hommes un nom cher et [)récieu\, aucjuel,

et protestants et catholi(jues, et français et étrangers, avaient

alors joint celui de r/rfl?u/? La politi(jue même scnd)lail pouvoir

engager ii conserver les calvinistes, pour les opposer aux préten-

tions continuelles de la cour de Rome. C'était en ce temps-là

même que le roi avait ouvertement rompu avec Innocent XI,

ennemi de la i'rance. Mais Louis XIV, conciliant les int('!rêts de

sa religion et ceux de sa grandeur, voulut à la l'ois humilier le

l)ape d'une main, et écraser le calvinisme de l'autre.

11 envisageait, dans ces deux entreprises, cet éclat de gloire

dont il était idolâtre en toutes choses. Les évêques, plusieurs in-

tendants, tout le conseil -, lui persuadèrent que ses soldats, en se

montrant seulement, achèveraient ce que ses bienfaits et les mis-

sions avaient commencé. 11 crut n'user que d'autorité ; mais

ceux à qui cette autorité fut commise usèrent d'une extrême ri-

gueur.

Vers la fin de 168^, et au commencement de 1685, tandis que

Louis XIV, toujours puissamment armé, ne craignait aucun de

ses voisins, les troupes furent envoyées dans toutes les villes et

dans tous les châteaux où il y avait le plus de protestants ; et

comme les dragons, assez mal disciplinés dans ce temps-là, furent

ceux qui commirent le plus d'excès, on appela cette exécution la

dragonnade.

Les frontières étaient aussi soigneusement gardées qu'on le

pouvait, pour prévenir la fuite de ceux qu'on voulait réunir à

l'Église. C'était une espèce de chasse qu'on faisait dans une grande

enceinte.

i. C'cst-à-dirc qu'il dut, par traité, garantir le maintien des privilèges ecclésias-

tiques et politiques; mais la cathédrale fut rendue au catholicisme, et il y alla en

personne pour la cérémonie. (G. A.)

2. Et surtout Louvois.
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Un évêqiie, un intendant, ou un subdélégué, ou un curé, ou

((uelqn'un d'autorisé, marchait à la tête des soldats. On assemblait

les principales familles calvinistes, surtout celles qu'on croyait les

plus faciles. Elles renonçaient à leur religion au nom des autres,

et les obstinés étaient livrés aux soldats, qui eurent toute licence,

excepté celle de tuer. Il y eut pourtant plusieurs personnes si

cruellement maltraitées qu'elles en moururent. Les enfants des

réfugiés, dans les pays étrangers, jettent encore des cris sur cette

persécution de leurs pères : ils la comparent aux plus violentes

que souffrit l'Église dans les premiers temps.

C'était un étrange contraste que du sein d'une cour volup-

tueuse, où régnaient la douceur des mœurs, les grâces, les

charmes de la société, il partît des ordres si durs et si impi-

toyables. Le marquis de Louvois porta dans cette affaire l'inflexi-

bilité de son caractère ; on y reconnut le même génie qui avait

voulu ensevelir la Hollande sous les eaux, et qui, depuis, mit le

I\alatinat en cendres. Il y a encore des lettres de sa main, de

cette année 1685, conçues en ces termes : « Sa Majesté veut

qu'on fasse éprouver les dernières rigueurs à ceux qui ne vou-

dront pas se faire de sa religion ; et ceux qui auront la sotte gloire

de vouloir demeurer les derniers doivent être poussés jusqu'à la

dernière extrémité. »

Paris ne fut point exposé à ces vexations ; les cris se seraient

fait entendre au trône de trop près. On veut bien faire des mal-

heureux, mais on souffre d'entendre leurs clameurs.

(1685) Tandis qu'on faisait ainsi tomber partout les temples,

et qu'on demandait dans les provinces des abjurations à main

armée, l'édit de Nantes fut enfin cassé, au mois' d'octobre 1685 ;

et on acheva de ruiner l'édifice qui était déjà miné de toutes

parts.

La chambre de l'édit- avait déjà été supprimée. Il fut ordonné

aux conseillers calvinistes du parlement de se défaire de leurs

charges. Une foule d'arrêts du conseil parut coup sur coup, pour

extirper les restes de la religion proscrite. Celui qui paraissait le

plus fatal fut l'ordre d'arracher les enfants aux prétendus réfor-

més pour les remettre entre les mains des plus proches parents

catholiques, ordre contre lequel la nature réclamait à si haute

voix qu'il ne fut pas exécuté.

i. Le 21 octobre; un décret de l'Assemblée constituante, du 10 juillet 1790

annule l'édit de 1685, qui révoquait celui de Nantes. (B.)

2. Voyez page 18.
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Mais (hiiis ce ("('li'hro ('(lit (|iii ic\()(|iia celui de \aiil(>s, il pai'aîl

qu'on pr(''i)ara un cvciKMiii'nl Imil coiilraiic ;iu hiil (jifon s'c'Iail.

pi"()i)()S('. ()\\ \()nlail la l'ciininn des cih inisics ;'i Tlv^'li.se dans lo

royaume. (inur\ ille, lu nu me 1res judicieux, consul h'' par Loin ois,

lui a\ait propose, C(unme on sait, de faire cnlermer tous les mi-

nistres, et (le no rclAclier (|ue ceu\ i|ui, •;a<;n('s par des pensions

sccrMos, alijurcraieui en piihlic. et sei"virai(Mit à la r('union plus

(juc dos missionnaires et dos soldats. \u lieu do suivre C(^l avis

politi(iue. il l'ut ordonne, par ledit, à ions les niiiiislrcs (jui no

voulaioni |)as se coiivorlir, do sortir du ro\auino dans ([uiiizc

jours, {'/('tait ,s'avoiif;lor (]uo i\q ponsor (|u"on chassant l(»s pas-

loiii's uno j^'rando partio du tioupoau no suivrait pas. (','(''tail l)i(!n

prosumor ^\^} sa puissance, et mal connaîli'o les lif)mmcs, de

croire que tant de cœurs ulcéros el (ant d'imaginations écliauf-

ft''cs par l'idée du martyre, siirlout dans les pays méridionau.K de

la France, ne s'exposeraient pas à tout, pour aller chez les étran-

gers pul)lier leur constance et la gloire de leur exil, parmi tant

de nations onvieusos (le Louis \IV, (pii tondaient les h ras à ces

troupes fugitives.

Le vieux chancelier LcTellier, en signant Tédit, s'écria plein

de joie : <( Nunc dimittis servum tuum, Domine... quia vidcrunt

oculi mei salutarc tuum ', » Il ne savait pas qu'il signait un des

grands malhcui*s de la France

^

Louvois, son fils, se trom[)ait encore en croyant qu'il suffirait

d'un ordre de sa main pour garder toutes les frontières et toutes

les côtes contre ceux qui se faisaient un devoir de la fuite. L'in-

dustrie occupée à tromper la loi est toujours plus forte que l'au-

torité. Il suffisait de quelques gardes gagnés, pour favoriser la

foule des réfugiés. Près de cinquante mille familles, en trois ans

de temps, sortirent du royaume, et furent après suivies par d'au-

tres. Elles allèrent porter chez les étrangers les arts, les manufac-

tures, la richesse. Presque tout le nord de l'Allemagne, pays cn-

1. Cantique de Siméon. Saint Luc, H, 20-.'{().

2. Si vous lisez l'Oraison funèbre de Le Tollicr, par Bossuet, ce clianceliex' est

un juste, et un grand homme. Si vous lisez les Annales de l'abbé de Saint-Pierre,

c'est un lâche et dangereux courtisan, un calomniateur adroit, dont le comte de

Grammont disait, en le voyant sortir d'un entretien particulier avec le roi : « Je

crois voir une fouine qui vient d'égorger des poulets, en se liichant le museau plein

de leur sang. » {Note de Voltaire.) — Cette note est de 1750. ( B.) — Toute la

France, il faut bien le dire, applaudit à l'enregistrement de l'ordonnance de révo-

cation. On fit des sermons, ou composa des pièces de vers, on grava des tableaux

et des médailles; on éleva même des statues en l'honneur du destructeur de

l'héréiie. (G. A.)
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corc agreste et déDué d'industrie, reçut une nouvelle face de ces

multitudes transplantées. Elles peuplèrent des villes entières. Les

étofl'es, les galons, les chapeaux, les bas, qu'on achetait aupara-

vant de la France, furent fabriqués par eux. Un faubourg entier

de Londres fut peuplé d'ouvriers français en soie"; d'autres y
portèrent l'art de donner la perfection aux cristaux, qui fut alors

perdu en France. On trouve encore très-communément dans

l'Allemagne l'or que les réfugiés y répandirent-. Ainsi la France

perdit environ cinq cent mille habitants, une quantité prodi-

gieuse d'espèces', et surtout des arts dont ses ennemis s'enrichi-

rent. La Hollande y gagna d'excellents officiers et des soldats. Le

prince d'Orange et le duc de Savoie eurent des régiments entiers

de réfugiés. Ces mêmes souverains de Savoie et de Piémont, qui

avaient exercé tant de cruautés contre les réformés de leurs pays,

soudoyaient ceux de France ; et ce n'était pas assurément par

zèle de religion que le prince d'Orange les enrôlait \ Il y en eut

qui s'établirent jusque vers le cap de Bonne-Espérance. Le neveu

du célèbre Duquesne, lieutenant général de la marine, fonda une
petite colonie à cette extrémité de la terre ; elle n'a pas prospéré

;

ceux qui s'embarquèrent périrent pour la plupart. Mais enfin il

y a encore des restes de cette colonie voisine des Hottentots. Les

Français ont été dispersés plus loin que les Juifs.

Ce fut en vain qu'on remplit les prisons et les galères de ceux

qu'on arrêta dans leur fuite. Que faire de tant de malheureux,

affermis dans leur croyance par les tourments? comment laisser

aux galères des gens de loi, des vieillards infirmes? On en fit

embarquer quelques centaines pour l'Amérique. Enfin le conseil

imagina que, quand la sortie du royaume ne serait plus défendue,

les esprits n'étant plus animés par le plaisir secret de désobéir, il

y aurait moins de désertions. On se trompa encore; et après

avoir ouvert les passages, on les referma inutilement une seconde

fois.

On défendit aux calvinistes, en 1685, de se faire servir par des

catholiques, de peur que les maîtres ne pervertissent les domes-

\. Lyon tomba de 18,000 métiers à 4,000 environ, (G. A..)

2. Le comte d'Avaux, dans ses lettres, dit qu'on lui rapporta qu'à Londres on

frappa soixante mille gainées de l'or que les réfugiés y avaient fait passer : on lui

avait fait tm rapport trop exagéré. {Note de Voltaire.)

3. Cinq cent mille, c'est peut-être trop dire; et prodigieuse est un mot bien

trop fort aussi. (G- A.)

4. Vauban compte qu'il émigra neuf mille matelots, douze mille soldats, et six

cents officiers ; parmi ces derniers, le maréchal de Schombcrg,
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ti(lih's ; cl, raiiiu'c (l'api't's. un aiilrc t'dit Iciii- ordonna de se (Irlairo

(ios (loni(\sfi(]U('s Ini^irncnols. afin de ponvoir los arivicr connue
vagabonds. Il un a\ail 'icn de .slalilc dans la nianicic de les pcr-

sOciitt'i'. (juc le dessein de les o|)|)rinier pour les converlir.

Tous les (eni|tlos dolruils, ions les minislres bannis, il s'agissait

do retenir dans la coinniiinion romaine tous ceux (|ui avaient

ehan,i;é jiar persuasion on par crainte. Il en restait pins' de (piatrc

cent mille dans le royaume. Ils étaient obligés d'aller à la messe

et de communier. Ouel(iues-uns, (jui rejetèrent rinjstie après

1 a\oii- reçue, furent condamnés à être brilles vifs. Les corps de

ceux (|ui ne vonlaieni pas recevoir les sacrements à la mort étaient

traînés sur la claie, et jetés à la voirie.

Toute persécution fait des prosélytes, (juand elle frappe pen-

dant la chaleur de l'enthousiasme. Les calvinistes s'assemblèrent

partout pour chanter leurs })saumes, malgré la |)cine de mort
décernée contre ceux qui tiendraient des assemblées. Il y avait

aussi peine de mort contre les ministres qui rentreraient dans le

royaume, et cinq mille cinq cents livres de récompense pour qui

les dénoncerait. 11 en revint plusieurs qu'on fil périr par la corde

ou par la roue -.

1. Ou a impriniii plusieurs fois qu'il y a encore en France trois millions de

réformes. Cette exagération est intolérable. M. de Biville n'en comptait pas cent

mille en Languedoc, et il était exact. 11 n'y en a pas quinze mille dans Paris :

beaucoup de villes et des provinces entières n'en ont point. {i\ole de Voltaire.) —
Les protestants qui vivent à Paris sont enterrés par ordre de la police. Le nombre
des morts est donc connu par ses registres, et il en résulte qu'ils forment environ

la dixième partie de la population, les étrangers compris. Il ne serait pas surpre-

nant que les protestants, relégués par les lois dans les classes qui peuplent le

plus, eussent beaucoup plus que dDublé depuis la révocation de l'édit de Nantes.

Bàville ne mérite aucune croyance. Jl est très-vraisemblable que la terreur qu'il

avait inspirée avait forcé les huguenots à sortir du Languedoc, ou à dissimuler, et

à se cacher. Il était d'ailleurs intéressé à en diminuer le nombre. C'était un moyen
de plaire à Louis \IV; et pourquoi, après avoir versé tant de sang pour se frayer

la route du ministère, se serait-il fait scrupule d'un mensonge? (K.) — On porte

aujourd'hui (1830) à onze ou douze cent mille le nombre des protestants dans

toute la France. (B.)

2. Toutes ces violences, qui déshonorent le règne de Louis XI V, furent exer-

cées dans le temps où, dégoûté de M"" de Montcspan, subjugué par M""' de Main-

tenon, il commençait à se livrer à ses confesseurs. Ces lois, qui violaient éj^alement

cl les premiers droits des hommes et tous les sentiments de l'humanité, étaient

demandées par le clergé, et présentées par les jésuites à leur pénitent comme le

moyen de réparer les péchés qu'il avait commis avec ses maîtresses. On lui propo-

sait pour modèles Constantin, Théodose, et quelques autres scélérats du Bas-

Empire. Jamais ses ministres, esclaves des prêtres et tyrans de la nation, n'osèrent

lui faire connaître ni l'inutilité ni les suites cruelles de ses lois.

La nation aidait elle-même à le tromper : au milieu des cris de ses sujets inno-

cents, expirant sur la roue et dans les bûchers, ou vantait sa justice, et môme sa
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La secte subsista en paraissant écrasée. EFlc espéra en vain,

dans la guerre de 1689, que le roi Guillaume, ayant détrôné son

beau-père catholique, soutiendrait en France le calvinisme. Mais,

dans la guerre de 1701, -la rébellion et le fanatisme éclatèrent en

Lans:uedoc et dans les contrées voisines.

clémence. Dans les lettres, dans les mémoires du temps, on parle souvent du san-

guinaire Bùville comme d'un grand homme. Tel est le malheureux sort d'un prince

qui accorde sa confiance à des prêtres, et qui, trompé par eux, laisse gémir sa

nation sous le joug de la superstition. Louis aimait la gloire, et il marchandait

honteusement la conscience de ses sujets; il voulait faire régner les lois, et il

envoyait des soldats vivre à discrétion chez ceux qui ne pensaient point comme
son confesseur. Il était (latte qu'on lui trouvât de la grandeur dans l'esprit, et il

signait chaque mois des édits pour régler de quelle religion devaient être les mar-

mitons, les maîtres en fait d'armes, et les écuyers de ses États; il aimait la dé-

cence, et les soldats envoyés par ses ordres donnaient le fouet aux filles protestantes

pour les convertir.

Qu'il nous soit permis de faire ici quelques réflexions sur les causes de nos der-

niers trouilles de religion.

L'esprit des réformés n'a été républicain que dans les pays où les souverains

se sont montrés leurs ennemis. Le clergé protestant de Danemark a été un des

principaux agents de la révolution qui a établi l'autorité absolue. En France, sous

Louis XI n, les ministres protestants les plus éclairés écrivirent pour exhorter les

peuples à obéir aux lois du prince, n'exceptant que les cas où les lois ordonnent

positivement une action contraire à la loi de Dieu. Mais on se plaisait h les con-

traindre à ce qu'ils regardaient comme des actes d'idolâtrie On les forçait, par

une foule de petites injustices, à se jeter entre les bras des factieux, tandis qu'il

n'aurait fallu qu'exécuter fidèlement l'édit de Nantes pour ôter à ces factieux

l'appui des réformés. Cet édit de Nantes, à la vérité, ressemblait plus à une
convention entre deux partis qu'à une loi donnée par un prince à ses sujets.

Une tolérance absolue aurait été plus utile à la nation, plus juste, plus propre

à conserver la paix qu'une tolérance limitée; mais Henri IV n'osa l'accorder pour ne

pas déplaire aux catholiques, et les protestants ne comptaient point assez sur son

autorité pour se contenter d'une loi de tolérance, quelque étendue qu'elle pût être.

11 eût été facile à Richelieu, et plus encore à Louis XIV, de réparer ce désordre

en étendant la tolérance accordée par l'édit, et en détruisant tout le reste. Mais

Richelieu avait eu le malheur de faire quelques mauvais ouvrages de théologie, et

les protestants les avaient réfutés. Louis XIV, élevé, gouverne par des prêtres dans

sa jeunesse, entouré de femmes qui joignaient les faiblesses de la dévotion aux

faiblesses de l'amour, et de ministres qui croyaient avoir besoin de se couvrir du
manteau de l'hypocrisie, ne put jamais soulever un coin du bandeau que la supersti-

tion avait jeté sur ses yeux. Il croyait que l'on n'était huguenot de bonne foi que

faute d'être instruit; et la bassesse de ses courtisans, qui, en vendant leur con-

science, faisaient semblant de se convertir par conviction, raffermissait dans cette

idée.

Ses ministres semblaient choisir les moyens les plus sûrs pour forcer les pro-

testants à la révolte : on joignait l'insulte à la violence, on outrageait les femmes,

on enlevait les enfants à leurs pères. On semblait se plaire à les irriter, à les

plonger dans le désespoir par des lois souvent opposées, mais toujours oppressives,

qu'on faisait succéder de mois en mois. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait eu

parmi les protestants d -s fanatiques, et que ce fanatisme ait à la fin produit des

révoltes. Elles éclatèrent dans les Cévennes, pays alors impraticable, habité par un
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(',t"tl(> rébellion fui cxciicc par des itiopiiclics. Los pn'Mlictions

ont clr lie loiil toinps itii moyen dont on .s'(>st s(M'vi ponr sêdnirc

les sinipl«\s. (>t pour (MiI1;\ miner les lanaliiiiu's. De cenl e\énemo.nls

(|ue la lV>nil»eiie ose prédire, si la fortune on amène un seul, les

autres sont oubliés, et celui-là reste <'(imme un v,:\'j;r de la faveur

do Dieu, el conime la preme d'iin prodige. Si aucune prédiction

no s'a('eom|)lit, (Ui les e\pli(iue. on leur donne un nouveau sens;

les (Mitliousiasles rado|)tent, (M les imbéciles le croient.

peunlo ;\ ilomi sauvaRO, qui n'avait jamais l'Iv siilijiigiu; ni par les lois ni par les

mœurs ; livnS ;\ un intendant violent par caractère, inaccessible .'i tout sentiment.

il'liumaiiité, mflanl 1'^ mépris et l'insulte à la cruauté, dont IVime trouvait un

plaisir barbare dans les supplices longs et recherchés, et qui, instrument ambitieux

etscrviledu di>spoiisme et de la superstition de son maître, voulait mériter par des

meurtres et par l'oppression d'une province l'iionneur d'opprimer en chef la nation.

Quel fut lo fruit des persécutions de Louis Xl\'? Une foule de ses meilleurs

sujets emportant dans les pays étrangers leurs richesses et leur industrie, les

armées de si's ennemis grossies par des régiments franeais, qui joignaient les fureurs

du fanatisme et de la vengeance ;\ leur valeur naturelle; la haine do la moiiié de

l'Europe, une guerre civile ajoutée aux malheurs d'une guerre étrangère, la crainte

de voir ses provinces livrées aux étrangers par les Français, et l'humilianto néces-

sité de faire un traité avec un garçon boulanger.

VoilJi ce que le clergé céléiirait dans des harangues, ce que la flatterie consa-

crait dans des inscriptions et sur des médailles.

Après lui, les protestants furent tranquilles et soumis. Albéroni forma inutile-

ment le projet absurde de les engager k se soulever contre le régent, c'est-à-dire

contre un prime tolérant par raison, par politique, et par caractère, pour se don-

ner un maître pénitent des jésuites, et qui s'était soumis au joug honteux de l'In-

quisition. Pendant le ministère du duc de Bourbon, l'évoque de Fréjus, qui gou-

vernait les affaires ecclésiastiques, fit rendre, en )72i, contre les protestants, une

loi plus sévère que celle de Louis XIV; elle n'excita point de troubles, parce qu'il

n'eut garde de la faire exécuter à la rigueur Aussi indifférent pour la religion que
le régent, il ne voulait qu'obtenir lo chapeau do cardinal, malgré l'opposition

secrète du duc de Bourbon. 11 trahissait, par cette conduite, et son pays, et le

souverain qui lui avait accordé .sa confiance; mais quand le cardinalat est le prix

de la trahison, quel prêtre est resté tidéle?

Sous Louis XV, les protestants furent traités avec modération, sans qu'on ait

rien changé cependant aux lois portées contre eux : leur fortune, leur état, celui

du leurs enfants, ne sont appuyés que sur la bonne foi. Ils no peuvent faire aucun

acte de religion sans encourir la peine des galères; ils sont exclus non-seulement

des places honorables, mais de la plupart des métiers. Nous devons espérer que la

raison, qui à la longue triomphera du fanatisme, et la politique, qui dans tous les

temps l'emporte sur la superstition, détruiront enfin ces lois. La tolérance est éta-

blie dans toute l'Europe, hors l'Italie, l'Espagne et la France; l'Amérique appelle

l'industrie, et offre la liberté, la tolérance et la fortune, à tout homme qui, ayant

un métier, voudra quitter son pays; et la politique ne permettra jjoint de laisser

subsister plus longtemps des lois qui mettent en contradiction l'amour naturel de

la patrie avec l'intérêt et la conscience; et elles pourraient amener des émigrations

plus funestes que celles du siècle dernier, et nous faire perdre on peu d'années

tous les avantages du commerce dont la révolution de l'Amérique d^it être la

source. (K.)
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Le ministre Jurieufiit un des plus ardents prophètes. Il com-
mença par se mettre au-dessus d'un Cotterus*, de je ne sais quelle

Christine-, d'un Jnstus Velsius^ d'un Drahitius\ qu'il regarde

comme gens inspirés de Dieu. Ensuite il se mit presque à côté de
l'auteur de VApocalypse et de saint Paul ; ses partisans, ou plutôt

ses ennemis, tirent frapper une uiédaille en Hollande avec cet

exergue : Jurius propheta. Il promit la délivrance du peuple de
Dieu pendant huit années. Son école de prophétie s'était établie

dans les montagnes du Dauphiné, du Vivarais et des Cévennes,

pays tout propre aux prédictions, peuplé d'ignorants et de cer-

velles chaudes, échauffées par la chaleur du climat, et plus encore

par leurs prédicants.

La première école de prophétie fut établie dans une verrerie,

sur une montagne du Dauphiné appelée Peira; un vieil huguenot,

nommé de Serre, y annonça la ruine de Babylone, et le rétablis-

sement de Jérusalem. Il montrait aux enfants les paroles de l'Écri-

ture, qui disent : « Quand trois ou quatre sont assemblés en mon
nom, mon esprit est parmi eux ^

; et avec un grain de foi on trans-

portera des montagnes \ » Ensuite il recevait l'esprit : on le lui

conférait en lui soufflant dans la bouche, parce qu'il est dit dans
Saint Matthieu que Jésus souffla sur ses disciples avant sa mort : il

était hors de lui-même ; il avait des convulsions; il changeait de
voix; il restait immobile, égaré, les cheveux hérissés, selon l'an-

cien usage de toutes les nations, et selon ces règles de démence
transmises de siècle en siècle. Les enfants recevaient ainsi le don
de prophétie ; et s'ils ne transportaient pas des montagnes, c'est

qu'ils avaient assez de foi pour recevoir l'esprit, et pas assez pour
faire des miracles : ainsi ils redoublaient de ferveur pour obtenir

ce dernier don.

Tandis que les Cévennes étaient ainsi l'école de l'enthousiasme,

des ministres, qu'on appelait ajodires, revenaient en secret prêcher
les peuples.

Claude Brousson, d'une famille de Nîmes considérée, homme

1. Christophe Kottcr, ou Cotteriis, corroyeiir et prophète, mort en 1647.

2. Christine Poniatowia, fille d'un moine polonais converti au calvinisme, morte
en lOii.

3. Justus Velsius, ou Welsens, né à la Haye, reçu docteur en médecine à Lou-
vain en 10 H.

4. ISicolas Drabicius, né en Moravie, et décapite à Presbourg en 1671.
5. Ubi enim sunt duo vel treg congregati in nomine meo, ibi sum in medio

eorum. Matthieu, xviii, 20.

0. Si habueritis fidem, sicut granum sinapis, dicetis monti huic : Transi hinc

illuc; et transibit. Matthieu, xvii, 19.

15. — Siècle de Louis XIV. II. 3
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élo(nioiil et i>lt'in <li' z«'l<'. tivs-osliiiK' cluv. les (;traii?;ors, rcl(Hiiii;i

dans sa pairie <'ii lO'.iS, ) lui f(iii\;iiiicii iinii sciilcinciil d'avoir

nMupli son iiiiiustérc mal^i'c les t-dils, mais d'aNoii- en, di.v ans

auparaMiiil. des corresiioiidaiiccs avci- les ciincinis de i'I'llat. l'iii

ollVl il asaii lormi' li' projet d'iiitrodiiir(> des Iroiipcs an.^laiscs cl

savoyardes dans le l.aii.unedoc. Ce pn»jel, écril de sa main, et

adressé an dnc de Scliond)or}î, avait été iidercepté dopnis ionf?-

tenips. et elait entre les mains de linteiidanl de la |)r()vincc.

Broiisson, errant de ville en \ille. fnl saisi à oléron.el transféré à

la citadelle de Moidpelliei-. l/inlendaiit et ses jnj^es l'iiderro^èrent;

il répondit ([iTil était lapôtre de .lésns-Clirist, (|n'il avait reni le

Saint-Kspril. ipril ne devait pas trahir le dépcM de la loi, (jin^ son

devtdr était de distribuer le pain de la parole à ses IVèros. On lui

demanda si les apcMres avaient écril des projets pour faire révolter

des pro\inces ; on lui montra son fatal écrit, et les juges le con-

danuièreiit Imis dune voix à être roué vif. (1098) 11 mourutcomme

mouraient les piemiers martyrs. Toute la secte, loin de le regarder

comme un criminel d'État, ne vit en lui qu'un saint ([ui avait

scellé sa foi de son sang; et on imprima le Murli/rcdc M. BronssouK

Alors les prophètes se multiplient, et l'esprit de fureur redouble.

Il arrive malheureusement qu'en 1703 un abbé de la maison

du Chaila, inspecteur des missions, obtient un ordre de la cour

de faire enfermer dans un couvent deux filles d'un gentilhomme

nouveau converti. Au lieu de les conduire au couvent, il les mène

d'abord dans son chAteau. Les calvinistes s'attroupent : on enfonce

les portes ; on délivre les deux iilles et (juelques autres prisonniers.

Les séditieux saisissent l'abbé du Chaila ; ils lui olVrenl la vie s'il

veut être de leur religion, il la refuse. Un prophète lui crie :

« Meurs donc, l'esprit te condamne, ton péché est contre toi ; » et

il est tué à coups de fusil. Aussitôt après ils saisissent les receveurs

de la capitation, et les pendent avec leurs rôles au cou. De là ils

se jettent sur les prêtres qu'ils rencontrent, et les massacrent. Ou
les poursuit : ils se retirent au milieu des bois et des rochers.

Leur nombre s'accroît : leurs prophètes et leurs prophétcsses leur

annoncent de la part de Dieu le rétablissement de Jérusalem et la

cbute de Babylone. Un abbé de La Bourlie paraît tout à coup au

milieu d'eux dans leurs retraites sauvages, et leur apporte de l'ar-

gent et des armes.

C'était le lils du marquis de Guiscard, sous-gouverneur du roi,

1. Un Abrégé de la vie de Claude Brousson se trouve en tète de ses Lettres et

opuscules, Uirecht, 1701, in-8°.
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Tmi dos plus snfîos hommes du royaume. Le fils était bien indigne

(run tel père. Uélugié en Hollande pour un crime, il va exciter

les Cévcunes à la révolte. On le vit quelque temps après passer à

Londres, où il fut arrêté en 1711 pour avoir trahi le ministère

anglais, après avoir trahi son pays. Amené devant le conseil, il

prit sur la table un de ces longs canifs avec lesquels on peut com-
mettre un meurtre ; il en irapi)a le chancelier Robert Ilarlcy, de-

puis comte (fOxford, et on le conduisit en prison chargé de fers. U
prévint son supplice en se donnant la mort lui-môme. Ce fut donc

cet homme qui, au nom des Anglais, des Hollandais et du duc de

Savoie, vint encourager les fanatiques, et leur promettre de puis-

sants secours.

(1703) Une grande partie du pays les favorisait secrètement.

Leur cri de guerre était : Point d'impôts et liberté de conscience. Ce

cri séduit partout la populace. Ces fureurs justifiaient aux yeux

du peuple le dessein qu'avait eu Louis XIV d'extirper le calvi-

nisme ; mais sans la révocation de Fédit de Nantes on n'aurait

pas eu à combattre ces fureurs.

Le roi envoie d'abord le maréchal de Montrevel avec quelques

troupes. Il fait la guerre à ces misérables avec une barbarie qui

surpasse la leur. On roue, on brûle les prisonniers; mais aussi les

soldats (jui tombent entre les mains des révoltés périssent par des

morts cruelles. Le roi, obligé de soutenir la guerre partout, ne

pouvait envoyer contre eux que peu de troupes. Il était difficile

de les surprendre dans des rochers presque inaccessibles alors,

dans des cavernes, dans des bois où ils se rendaient par des

chemins non frayés, et dont ils descendaient tout à coup comme
des bêtes féroces. Ils défirent même, dans un combat réglé, des

troupes de la marine. On employa contre eux successivement trois

maréchaux de France.

Au maréchal de Montrevel succéda, en 1704, le maréchal de

Villars. Comme il lui était plus difficile encore de les trouver que
de les battre, le maréchal de Villars, après s'être fait craindre

leur fit proposer une amnistie. Quelques-uns d'entre eux y con-

sentirent, détrompés des promesses d'être secourus par le duc de

Savoie, qui, à l'exemple de tant de souverains, les persécutait

chez lui, et avait voulu les protéger chez ses ennemis.

Le plus accrédité de leurs chefs, et le seul qui mérite d'être

nommé, était Jean Cavalier. Je l'ai vu depuis en Hollande et en

Angleterre. C'était un petit liomme blond, d'une physionomie

douce et agréable. On l'appelait David dans son parti. De garçon

boulanger il était devenu chef d'une assez grande multitude, h
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V^'^0 (le viiii^t-trois ans, ])ai'si)ii coiiiai^c, cl à l'aide (riiiic |)|-()|)lié-

tcsso <iui le lit recoiuiaitrc sur un oïdic rNpics du Saiiil-I';s[)ril.

On le lnui\a à la ItMo de huit criiis Iikiii s ([u'il «Mirc'i^iiiu'nlail,

quand (ui lui proposa raiiiiiistic '. Il dciiianda des ola^a>s : ou lu

(Ml donna. Il \iid. sui\i diiu di's clu^rs, à IVÎnics, où il Ir.iila avec

le niaréclial de \ illars.

(ITO'i) Il promit de former quatre réptiments des n'-vollés, qui

serviraient \o roi sons (|nati-c rolonels, dont il sci-ail le premier,

et dont il nonuna les trois autres, (les réf^imenls devaient avoir

l'exercire libre de leur religion, comme les troupes élranj;èrcs i'«

la solde de France ; mais cet exercice ne devait pojni être permis

ailhnirs.

On acceptait ces conditions, quand des énn'ssaircs de Hollande

vinreid en empêcher l'elVet avec de l'arj^ent et des promesses. Ils

détaclu'rent de ('avalier les princi|)anx l"anati(ines- ; mais ayant

doniu' sa parole au maréchal de \ illars, il la voulut tenir. 11 ac-

cepta le brevet de colonel, et commença à former son régiment

avec cent trente hommes qui lui étaient all'ectionnés.

J'ai entendu souvent de la bouche du maréchal de Villars

qu'il avait demandé à ce jeune homme comment il pouvait à son

âge avoir eu tant d'autorité sur des hommes si féroces et si indis-

ciplinahles. Il répondit que, quand on lui désobéissait, sa prophé-

tcsse, qu'on appelait la grande Marie, était sur-le-champ inspirée,

et condamnait à mort les réfractaires, qu'on tuait sans raisonner^.

Ayant fait depuis la même question à Cavalier, j'en eus la même
réponse.

Cette négociation singulière se faisait après la bataille d'IIoch-

stedt. Louis XIV, qui avait proscrit le calvinisme avec tant de

hauteur, fit la paix, sous le nom d'amnistie, avec un garçon bou-

1. Cavalier a été le rival do Voltaire, et rival heureux. Ils aimèrent l'un et

l'autre m"' Pimpette, fille de M"'* Dunoycr, et fille de beaucoup d'esprit et de

coquetterie. Ce qui devait arriver arriva : le héros l'emporta sur le poote, et la

physionomie douce et agréable sur la physionomie égarée et méchante. (L.) — J'ai

rapporté cette note de La Beaumelle parce qu'elle n'est pas rapportée textuellement

par Voltaire, et parce qu'elle m'a paru nécessaire pour rintolligence d'un passage

du Supplément au Siècle de Louis XIV, deuxième partie. Cavalier, né à Ribaute,

près d'Anduzc, en 1670, est mort à Chelsea, près de Londres, en 1740. (B.)

2. Entre autres Roland, qui fut tué quelque temps après en défendant le châ-

teau de Castelnau. (G. A.)

3. Ce trait doit se trouver dans les véritables Mémoires du maréchal de Villars.

Le premier tome est certainement de lui : il est conforme au manuscrit que j'ai vu ;

les deux autres sont d'une main étrangère et bien différente. [Xote de Voltaire],

— Cette note de Voltaire est la répétition de celle qu'il a mise, tome XIV, page 359 ;

voyez, sur les Mémoires ùq Villars, la note, tome XIV, page 142. (B.)
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langer; et le maréchal de Villars lui présenta le brevet de colonel

et celui d'une pension de douze cents livres.

Le nouveau colonel alla à Versailles ; il y reçut les ordres du
ministre de la guerre. Le roi le vit, et haussa les épaules. Cava-

lier, observé par le ministère, craignit, et se retira en Piémont.

De là il passa en Hollande et en Angleterre. Il fit la guerre en Es-

pagne, et y commanda un régiment de réfugiés français à la ba-

taille d'Almanza, Ce qui arriva à ce régiment sert à prouver la

rage des guerres civiles, et combien la religion ajoute à cette

fureur. La troupe de Cavalier se trouva opposée à un régimenj

français. Dès qu'ils se reconnurent, ils fondirent l'un sur l'autre

avec la baïonnette sans tirer. On a déjà remarqué ^ que la baïon-

nette agit peu dans les combats. La contenance de la première

ligne, composée de trois rangs, après avoir fait feu, décide du sort

de la journée ; mais ici la fureur fit ce que ne fait presque jamais

la valeur. Il ne resta pas trois cents hommes de ces régiments.

Le maréchal de Berwick contait souvent avec étonnement cette

aventure.

Cavalier est mort officier général et gouverneur de l'Ile de

Jersey, avec une grande réputation de valeur, n'ayant de sespre

mières fureurs conservé que le courage, et ayant peu à peu sub-

stitué la prudence à un fanatisme qui n'était plus soutenu par

l'exemple-.

Le maréchal de Villars, rappelé du Languedoc, fut remplacé

par le maréchal de Berwick. Les malheurs des armes du roi

enhardissaient alors les fanatiques du Languedoc, qui espéraient

les secours du ciel et en recevaient des alliés. On leur faisait tou-

cher de l'argent par la voie de Genève. Ils attendaient des offi-

ciers, qui devaient leur être envoyés de Hollande et d'Angleterre.

Ils avaient des intelligences dans toutes les villes de la province.

On peut mettre au rang des plus grandes conspirations celle

qu'ils formèrent de saisir dans Nîmes le duc de Berwick et l'inten-

dant Bàville, de faire révolter le Languedoc et le Dauphiné, et d'y

introduire les ennemis. Le secret fut gardé par plus de mille

conjurés. L'indiscrétion d'un seul fit tout découvrir. Plus de deux

cents personnes périrent dans les supplices. Le maréchal de

Berwick fit exterminer, par le fer et par le feu, tout ce qu'on

rencontra de ces malheureux. Les uns moururent les armes à la

main, les autres sur les roues ou dans les flammes. Quelques-uns,

i. Voyez tome XIV, page 360.

2. Voir encore sur Cavalier le Supplément au Siècle de Louis XIV.
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plus adonnrs ;i I;i |>i-o|ilicli(' (|ir;iii\ ;imu<'s, lidiMciciil inoycii

d'alliM" m llolhiiiili'. Les icliii^ics l'iaiicais \os y rceiiicnl couiino

des envoyés célestes. Ils m.u'fluTciil an il('\;iiit d'eux, cliMiilanl

dos psaiiiiH'S, et joncliaiil leur cliciiiin de hi;iii( lies d'.iibrcs. iMii-

sicurs lie ces proplirics allért-nt en Vii^lctci rc ; mais IroinanI (pK!

ri''.u;lise épiscopalc Iciiail Irop de ri'li^lisc romaine, ils vouliircîiil

faii"t' dominer l.i icnr. j.i'nr [icrsiiasion (Mail si jjlcinc (jnc, no

doulant pas (pia\('t' heainonp do foi on ne lit heanconp (l(> mi-

racles, ils (dlVircnt do rcssiiscilcr nn niori, et même Ici moil (pio

l'on MMiihail clinisir. Parlonl le pcMpIc csl peuple; cl les presby-

tériens |)oiivaienl se joindre à ces fanati(pies contre le clerj^^é

an,u;li('an. (,)iii croirait (pTun des |)lus grands <^éomèlrcs de l'Eii-

rope. ratio Diiillier', cl nn homme de letti'es l'orl savant, nomoK'

Dandé, lussent à la tètt' de ces ('nerf^n mènes? Le l'analisme rend

la science même sa complice, et étond'c la raison.

Le ministère anglais prit le parti rpi'on anrail dû lonjours

prendre avec les hommes à miracles. On leur permit de déterrer

un mort dans le cimetière de l'église cathédrale. La place fnt en-

tourée de gardes. Tout se passa juridiquement. La scène finit par

mettre au pilori les prophètes-.

Ces excès du fanatisme ne pouvaient guère réussir en Angle-

terre, où la philosophie commençait à dominer, ils ne troublaient

plus rvilemagnc depuis que les trois religions, la callioli(iue,

l'évangélique, et la l'cformée, y étaient également protégées par

les traités de Vesti)lialic. Les Provinces-Unies admettaient dans

leur sein toutes les religions, par une tolérance politique. Enfin

il n'y eut, sur la fin de ce siècle, que la France qui essuya de

grandes querelles ecclésiastiques, malgré les progrès de la raison.

Cette raison, si lente à s'introduire chez les doctes, pouvait à peine

encore percer chez les docteurs, encore moins dans le commun
des citoyens. Il faut d'abord qu'elle soit établie dans les princi-

pales têtes; elle descend aux autres de proche en proche, et gou-

verne enfin le peuple même qui ne la connaît pas, mais qui,

voyant que ses supérieurs sont modérés, apprend aussi à l'être.

C'est un des grands ouvrages du temps, et ce temps n"était pas

encore venu.

1. Voj-cz, dans le Dictionnaire philosophique, l'article Fanatismk, section v.

2. En 1707.
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CHAPITRE XXXVII.

DU JANSÉNISME.

Le calvinisme devait nécessairement enfanter des guerres

civiles, et ébranler les fondements des États. Le jansénisme ne

pouvait exciter que des querelles théologiques et des guerres de

plume, car les réformateurs du xvi" siècle ayant déchiré tous les

liens par qui l'Église romaine tenait les hommes, ayant traité

d'idolâtrie ce qu'elle avait de plus sacré, ayant ouvert les portes

de SCS cloîtres, et remis ses trésors dans les mains des séculiers,

il fallait qu'un des deux partis pérît par l'autre. Il n'y a point de

pays, en effet, où la religion de Calvin et de Luther ait paru sans

exciter des persécutions et des guerres.

Mais les jansénistes n'attaquant point l'Église, n'en voulant ni

aux dogmes fondamentaux, ni aux biens, et écrivant sur des

questions abstraites, tantôt contre les réformés, tantôt contre les

constitutions des papes, n'eurent enfin de crédit nulle part ; et ils

ont fini par voir leur secte méprisée dans presque toute l'Europe,

quoiqu'elle ait eu plusieurs partisans très-respectables par leurs

talents et par leurs mœurs.
Dans le temps môme où les huguenots attiraient une atten-

tion sérieuse, le jansénisme inquiéta la France plus qu'il ne la

troubla. Ces disputes étaient venues d'ailleurs comme bien

d'autres. D'abord un certain docteur de Louvain, nommé Michel

Bay, qu'on appelait Baïus, selon la coutume du pédantisme

de ces temps-là, s'avisa de soutenir, vers l'an 1552, quelques

propositions sur la grâce et sur la prédestination? Cette ques-

tion, ainsi que presque toute la métaphysique, rentre, pour le

fond , dans le labyrinthe de la fatalité et de la liberté où toute

l'antiquité s'est égarée, et où l'homme n'a guère de fil qui le

conduise.

L'esprit de curiosité donné de Dieu h l'homme, cette impul-

sion nécessaire pour nous instruire, nous emporte sans cesse au

delà du but, comme tous les autres ressorts de notre ûme, qui,

s'ils ne pouvaient nous pousser trop loin, ne nous exciteraient

peut-être jamais assez.

Ainsi on a disputé sur tout ce qu'on connaît, et sur tout ce

qu'on ne connaît pas ; mais les disputes des anciens philosophes
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furent toujours pnisihios. t«| celles des tliéolo,i;ieus son\(Mit s;ui-

{;lautos, et toujours lurluileules.

Dos cordelicrs. i]iii i.'euteu(I;iient pas plus ees (|iiesliiiiis (jue

Michel Haïus, eniicul le lihi'e aiiiilre retneise, et la (locliiiie do

Scot v\\ daii,u'er. l'àelics d'ailleurs contre liaius au sujet d'uno

(lucrolle à pcMi pi"ès dans le UK'Uie i^oi^it. ils (U'-rérèrenl soixante et

sci/o propositions i\c Haïus au i)ape l*io V. (le lui Sixie Oiiint,

alors f,M'néral des cordelitM's, (]ui dressa la bulle de eondanina-

ti(Ui, en 1.-'(>T.

Soit craiule de se cdUiproUM'Ili-e, soit d(\i,M)iH d'examiner do

telles subtilités, soit indillëronco et ni('pris pour dos tliôses de

Louvain. on eondanina respoclivemonl les soixante et seize pro-

positions en {;ros, connue héréti(ines, sentant riiérésio, malson-

nantes, téméraires, et suspectes, sans rion sjjécificr, et sans entrer

dans aucun détail. Celte nK'tliodo tient (\o la suprême puissance,

et laisse peu de prise à ladisj)ute. Los docteurs do LouAain fiiront

très-ompêchés on recevant la bulle ; il y avait snrtoul une phrase

dans hniuolle une virgule, mise à une place ou à une autre, con-

damnait ou tolérait (]ucl(]uos oi)inions do .'Michel Haïus. j;i ni-

vorsito députa à Home, pour savoir du saint-père où il lallait

mettre la virgule. La cour de Home, qui avait d'autres aiïaires,

envoya pour toute réponse à ces Flamands un exemplaire de la

bulle, dans lequel il n'y avait point do virgule du tout. f)n le

déposa dans les archives. Le grand-vicaire, nommé Morillon',

dit qu'il fallait recevoir la bulle du pape, quand même il y aurait'

des erreurs. Ce Morillon avait raison en politique, car assuré-

ment il vaut mieux recevoir cent bulles erronées que de mettre

cent villes en cendres, comme ont fait les huguenots et leurs ad-

versaires. Haïus crut Morillon, et se rétracta paisiblement.

Quelques années après, l'Espagne, aussi fertile en autours

scolastiquesquo stérile on ])hilosophos, produisit Molina le jésuite,

qui crut avoir découvert précisément comment Dieu agit sur les

créatures, et comment les créatures lui résistent-. 11 distingua

l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, la prédestination à la grâce,

et la prédestination à la gloire, la grâce prévenante, et la coopé-
rante. Il fut l'invontcur du concours concomitant, do la science

moyenne et du congruisme'. Cotte science moyenne et ce con-

i. Grand-vicaire du cardinal Granvcllo.

2. Dans son traite qui parut à Lisljonnc en l.'jSS : De Uberi arbitrii cum gratiae

donis Concordia.

3. Il n'en fut pas Tinventeur, mais l'apôtre le plus fameux. (G. A.)
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griiisme étaient surtout des idées rares. Dieu, par sa science

moyenne, consulte habilement la volonté de l'homme pour

savoir ce que Thomme fera quand il aura eu sa grâce ; et ensuite,

selon l'usage qu'il devine que fera le libre arbitre, il prend ses

arrangements en conséquence pour déterminer l'homnie, et ces

arrangements sont le congruisme.

Les dominicains espagnols, qui n'entendaient pas plus cette

explication que les jésuites, mais qui étaient jaloux d'eux, écri-

virent que le livre de Mollna était le précurseur de l'antéchrht,

La cour de Rome évoqua la dispute, qui était déjà entre les

mains des grands inquisiteurs, et ordonna, avec beaucoup de

sagesse, le silence aux deux partis, qui ne le gardèrent ni l'un ni

l'autre.

Enfin on plaida sérieusement devant Clément VIII, et, à la

honte de l'esprit humain, tout Rome prit parti dans le procès. Un
jésuite, nommé Achille Gaillard, assura le pape qu'il avait un
moyen sûr de rendre la paix à l'Église : il proposa gravement

d'accepter la prédestination gratuite, à condition que les domi-

nicains admettraient la science moyenne, et qu'on ajusterait ces

deux systèmes comme on pourrait. Les dominicains refusèrent

l'accommodement d'Achille Gaillard. Leur célèbre Lemos soutint

le concours prévenant et le complément de la vertu active. Les

congrégations se multiplièrent sans que personne s'entendît.

Clément VIII mourut avant d'avoir pu réduire les arguments

pour et contre à un sens clair. Paul V reprit le procès; mais

comme lui-môme en eut un plus important avec la république

de Venise, il fit cesser toutes les congrégations, qu'on appela et

qu'on appelle encore de auxilUs. On leur donnait ce nom, aussi

peu clair par lui-môme que les questions qu'on agitait, parce que
ce mot signifie secours, et qu'il s'agissait, dans cette dispute, des

secours que Dieu donne à la volonté faible des hommes. Paul V
finit par ordonner aux deux partis de vivre en paix \

Pendant que les jésuites établissaient leur science moyenne et

leur congruisme, Cornélius Jansénius, évoque d'Ypres, renou-

velait quelques idées de Raïus dans un gros livre sur saint Au-

gustin, qui ne fut imprimé qu'après sa mort; de sorte qu'il devint

chef de secte, sans jamais s'en douter-. Presque personne ne lut

\. En IG07.

2. Conicillo Jansen, dit Jansénius, était mort de la peste en 1638. Loin de penser

à être chef de secte, il hésitait à puhlicr son livre sur la doctrine de saint Augustin.

11 voulait préalablement le soumettre à l'examen de la cour pontificale, et dans sa

dernière maladie il écrivait au pape Urbain VIII : u Je sais qu'il est difficile de
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co livi'o, qui a caiisi' laul de 1|(Mi1)I('s ; mais Diivc'r^cr do llau-

raiiiu", aljbi' do Sainl-dyraii, ami de .laiis(''niiis, linmmc aussi

ardent (lu'ôcrivaiii dilViis cl uiisciii'. \iiit à Taris, cl |)cisiiada de

joiiiios (l(»ot(Mii> cl (|iicl(iiios vieilles l'emmcs. Les jésuites deman-
dèrent à r.niii(> la (•((iidamnalinii du li\ l'c de Jaiisénius, connue

une suite de relie de liaius, et rulilinrenl en l(i'|l ; mais, à l'aris,

la faculté de theolo^Me, et tout ce (|ui se mêlait de l'aisonnei', fut

l)arlai;é. Il ne parait |)as (jii'il y ail heaucoup à ^^a^Miei' à penser

a\ec Janseiiius (|ue Dieu commande des choses impossibles : cela

n'est ni philosophique ni consolant; mais le plaisir secret d'6lrc

d'un paili. la haine (|iie sattiraieiil les jésuites, Teuvie de se dis-

tingue!", el riiHiniiMiide d'espril, roniièi'enj une secte.

La faculté condamna cin(| propositions de Jansénius, à la plu-

ralité des voix. Ces cinq propositions étaient extraites du livre

très-fidélement quant au sens, mais non pas (pianl aux propres

paroles. Soixante docteurs appelèrent au j)arlement comme
d'abus, et la chambre des vacations ordonna que les parties com-
paraîtraient.

Les parties ne comparurent point ; mais, d'un côté, un docteur

nommé Habert* soulevait les esprits contre Jansénius; de l'autre,

le fameux Arnauld, disciple de Saint-Cyran, défendait le jansé-

nisme avec rimpéUiosité de son élo({nencc. 11 haïssait les jésuites

encore plus qu'il n'aimait la grâce efiicace, el il était encore plus

haï d'eux comme né d'un père qui, s'étant donné au harreau,

avait violemment plaidé pour l'université contre leur établisse-

ment. Ses parents s'étaient acquis beaucoup de considération

dans la robe et dans l'épée. Son génie, et les circonstances où il

se trouva, le déterminèrent à la guerre de plume et à se faire

chef de parti, espèce d'ambition devant qui toutes les autres dis-

paraissent. 11 combattit contre les jésuites et contre les réformés

jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans. On a de lui cent quatre vo-

lumes, dont presque aucun n'est aujourd'hui au rang de ces bons

livres classiques qui honorent le siècle de Louis XIV, et qui sont

la bibliothèque des nations. Tous ses ouvrages eurent une grande

faire des changements dans l'ouvrage; si cependant le saint-sicge jugea propos

d'en faire, je suis fils obéissant de l'Église, dans laquelle j'ai toujours vécu, et je

lui obi'is jusqu'au lit de la mort. »

Les exécuteurs lestamentaircs de l'évéquc d'Vprcs, Colenus et Louis Fromond,

n'envoyèrent pas cette lettre à Rome, et publièrent à Louvain, en 1640, in-folio,

VAuQustinus, seu doctrina sancli Aurjustini, de humanœ naiurœ sanitale, adversus

pelagianos. Il en parut une édition à Houen, chez Bcrthalin, IG.ji, 2 tomes en

1 vol. in-folio. (E. B.)

i. Isaac Habert, évoque de Vabres en 1C45, mort en 16fi8.



DU JANSÉNISME. 43

vogue dans son temps, et par la réputation de l'auteur, cl par la

chaleur des disputes. Cette chaleur s'est attiédie ; les livres ont été

ou])liés. Il n'est resté que ce qui appartenait simplement à la

raison, sa Géométrie, la Grnnunaire raisonnèc, la Logique, auxquelles

il eut Itcaucoup de part. Personne n'était né avec un esprit plus

philosophique ; mais sa philosophie fut corrompue en lui par la

faction qui l'entraîna, et qui plongea soixante ans, dans de mi-

sérahlcs disputes de l'école et dans les malheurs attachés à l'opi-

niâtreté, un esprit fait pour éclairer les hommes.
L'université étant partagée sur ces cinq fameuses propositions,

les évéques le furent aussi. Quatre-vingt-huit évoques de France

écrivirent en corps à Innocent X pour le prier de décider; et

onze autres écrivirent pour le prier de n'en rien faire. Innocent X

jugea ; il condamna chacune des cinq propositions à part; mais

toujours sans citer les pages dont elles étaient tirées, ni ce qui les

précédait et ce qui les suivait.

Cette omission, qu'on n'aurait pas faite dans une affaire civile

au moindre des tribunaux, fut faite et par la Sorbonne, et parles

jansénistes, et par les jésuites, et par le souverain pontife. Le fond

des cinq propositions condamnées est évidemment dans Jansénius.

Il n'y a qu'à ouvrir le troisième tome, à la page 138, édition de

Paris, 1641 ; on y lira mot à mot : « Tout cela démontre pleinement

et évidemment qu'il n'est rien de plus certain et de plus fonda-

mental, dans la doctrine de saint Augustin, qu'il y a certains

commandements impossibles, non-seulement aux infidèles, aux

aveugles, aux endurcis, mais aux fidèles et aux justes, malgré

leurs volontés et leurs efforts, selon les forces qu'ils ont ; et que

la grâce, qui peut rendre ces commandements possibles, leur

manque. » On peut aussi lire, à la page 165, que « Jésus-Christ

n'est pas, selon saint Augustin, mort pour tous les hommes ».

Le cardinal Mazarin fit recevoir unanimement la bulle du
pape par l'assemblée du clergé. Il était bien alors avec le pape;

il n'aimait pas les jansénistes, et il haïssait avec raison les factions.

La paix semblait rendue à l'Église de France ; mais les jansé-

nistes écrivirent tant de lettres, ou cita tant saint Augustin, on fit

agir tant de femmes, qu'après la bulle acceptée il y eut plus de

jansénistes que jamais.

Un prêtre de Saint-Sulpice s'avisa de refuser l'absolution à

M. de Liancourt parce qu'on disait qu'il ne croyait pas que les

cinq propositions fussent dans Jansénius, et qu'il avait dans sa

maison des hérétiques. Ce fut un nouveau scandale, un nouveau

sujet d'écrits. Le docteur Arnauld se signala, et dans une nouvelle
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loltro ù un duc et pair ou icc'l ou iuiaj;inairc il souliul que les

propositions di- .Ians('iiiiis, coïKlauiui'cs, u'i-taicuit pas dans Jausé-

nius. mais (lu'c'lics se tidiivaicnl dans saiul Aui^uslin, ol dans

[)lusi(Mirs i>èros. Jl ajoul.i (jim' « saint Picnc était un juste à (jui

la ^M'ài*i\ sans huiiicllc on ne peut lirti, a\ail iiLinquc ».

11 est \i:\\ (pic^aiii! \nuiisliii cl s.iiiil .Iciii Clii-ysoslùnie avaient

dit la iu('iue chose ; mais les conjoiuMiires, (|ui clianfjfcnt tout, ren-

dirent Arnauld (•ou|)al)le. On disait (luil fallait mettrez de l'eau dans

l(> vin des saints pères: car ce (|ui cNt un objet si sérieux pour les

uns est toujours pour les autres un sujet de plaisanteiic. La

faculté s'assembla ; le cliancelier Ségui(>r y vint même de la part

du roi. Arnauld fut condamné, et exclus de la Sorbonnc, en lOô/j ^

La présence du chancelier parmi des théologiens eut un air de

despotisme qui déplut au public; et le soin (|u'on eut de garnir

la salle d'une foule de docteurs, moines mendiants, (|ui n'étaient

pas accoutumés de s'y trouver en si grand nombre, fit dire à

Pascal, dans ses Provinciales, « qu'il était plus aisé de trouver des

moines que des raisons ».

La plupart de ces moines n'admettaient point le congruisme,

la science moyenne, la grâce versatile de Molina ; mais ils soute-

naient une grûce suffisante à laquelle la volonté peut consentir,

et ne consent jamais ; une grûce efficace à laquelle on peut résis-

ter, et à laquelle on ne résiste pas; et ils expli(}uaient cela clai-

rement en disant qu'on jiouvait résister à cette grâce dans le sens

divisé, et non pas dans le sens composé.

Si ces choses sublimes ne sont pas trop d'accord avec la raison

humaine, le sentiment d'Arnauld et des jansénistes semblait trop

d'accord avec le pur calvinisme. C'était précisément le fond de la

querelle des gomaristes et des arminiens-. Elle divisa la Hollande

comme le jansénisme divisa la France; mais elle devint en Hol-

lande une faction {)olitique plus qu'une dispute de gens oisifs;

elle fit couler sur un écliafaud le sang du pensionnaire IJarnevelt :

violence atroce que les Hollandais détestent aujourd'hui, après

avoir ouvert les yeux sur l'absurdité de ces disputes, sur l'horreur

de la persécution, et sur l'heureuse nécessité de la tolérance, res-

source des sages qui gouvernent, contre l'enthousiasme passager

de ceux qui argumentent. Cette dispute ne produisit en France

que des mandements, des bulles, des lettres de cachet, et des

1. Censure en 1C5G, et ensuite exclu. (Cl.)

2. Sur Armin et Gomar, voyez tome XIII, page 118; et une des notes du

Traité sur la Tolérance.
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brochures, parce qu'il y avait alors des querelles plus importantes.

Arnauld fut donc seulement exclu de la faculté. Celte petite

persécution lui attira une foule d'amis ; mais lui et les jansénistes

eurent toujours contre eux l'Église et le pape. Une des premières

démarches d'Alexandre VII, successeur d'Innocent X, fut de re-

nouveler les censures contre les cinq propositions. Les évoques de

France, qui avaient déjà dressé un formulaire, en firent encore

un nouveau, dont la lin était conçue eu ces termes : <( Je con-

damne de cœur et de bouche la doctrine des cinq propositions con-

tenues dans le livre de Cornélius Jansénius, laquelle doctrine n'est

point celle de saint Augustin, que Jansénius a mal expliquée. »

Il fallut depuis souscrire cette formule, et les évoques la pré-

sentèrent dans leurs diocèses à tous ceux qui étaient suspects. On la

Toulut faire signer aux religieuses de Port-Royal de Paris et de

Port-Hoyal des Champs. Ces deux maisons étaient le sanctuaire

du jansénisme : Saint-Cyran et Arnauld les gouvernaient.

Ils avaient établi auprès du monastère de Port-Royal des

Champs une maison où s'étaient retirés plusieurs savants ver-

tueux, mais entêtés, liés ensemble par la conformité des senti-

ments: ils y instruisaient des jeunes gens choisis. C'est de cette école

qu'est sorti Racine*, le poète de l'univers qui a le mieux connu

le cœur humain. Pascal, le premier des satiriques français, car

Despréaux ne fut que le second, était intimement lié avec ces

illustres et dangereux solitaires. On présenta le formulaire à

signer aux filles de Port-Royal de Paris et de Port-Royal des

Champs ; elles répondirent qu'elles ne pouvaient en conscience

avouer, après le pape et les évoques, que les cinq propositions

fussent dans le livre de Jansénius, qu'elles n'avaient pas lu
;
qu'as-

surément on n'avait pas pris sa pensée
;
qu'il se pouvait faire que

ces cinq propositions fussent erronées ; mais que Jansénius n'avait

pas tort.

Un tel entêtement irrita la cour. Le lieutenant civil d'Aubrai

'il n'y avait point encore de lieutenant de police) alla à Port-

Royal des Champs faire sortir tous les solitaires qui s'y étaient

retirés, et tous les jeunes gens qu'ils élevaient. On menaça de

détruire les deux monastères : un miracle les sauva.

M"" Perrier, pensionnaire de Port-Hoyal de Paris, nièce du

célèbre Pascal, avait mal à un œil : on lit à Port-Royal la céré-

monie de baiser une épine de la couronne qu'on mit autre-

1. Les premières éditions portaient : « le plus pur et le plus cloquent des

poètes ». (B.)
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fois Mir i;i iT'lc de .Ii'siis ('.lu is|. Ci'ilc fpiiic cUiil depuis (|ii('|qii(!

tiMups ;i INmI I!i>_\;iI. Il n'csl p,is linp iiisc de sa\oir coimucid elle

;iv;ul t'tf s;ui\('i' et tiMiispoiicc de .Ici-iis.dcin ;iii r.inhuiir.i;- Saiiil-

Jaciiiics. I.a lualadr la baisa : cllr paiiil L^iiciic |iliisi(Miis jours

après. On iir luainpia pas d'alTiniicr cl d'altcslcr (pi"('llc avait ('li'

{ïiu'rie (Ml Mil clin diril (riiiit' lisliilc lacrymale desespéi'éo. Cielle

lille n'est iiioric (iiTcii 172.S. Dos personnes (pii ont lon|^lein|)s

vé("iiav(>c elle m'ont assnré (pie sa .u;nérison avait éle l'or! lon^iu',

et c'est ce ipii est bien vraisemblable; mais ce cpii ne l'est ^nôre,

c'est (pie Dieu, (pii ne fait poini de miracles ponr amener à noli'e

rclii^ion les dix-neuf vinp;tièmcs de la leiie, à (|iii celle relii;i()n

est (Ml inconnne on en liori'eiir, enl en ell'el inlerrompn l'ordre

(le la nature en fa\('ni- d'nne prlile lille, ponr jnslilier une dou-

zaine (le relit^ieuses (|ni |)relendaieid- (jiie (',()rn(''lins .Ians('nins

n'avait [)oint t-crit une douzaine de lignes ({u'on Ini atlribiie, on

qu'il les avait tîcrites dans une autre intention que celle qui lui

est imputée.

Le miracle eut un si grand (''clat que les jé'suites écrivirent

contre lui. In l\ Annat', confesseur de Louis \1V, publia le

Rabat-joie des jansénistes, à l'occasion du miracle qu'on dit être arrive

à Port-Royal, par un docteur catholique. Annat n'était ni docteur ni

docte. 11 crut démontrer que si une épine était venue de Judée à

Paris guérir la petite Perrier, c'était pour lui prouver que Jésus

est mort pour tous, et non pour plusieurs : tous sifflèrent le P. Annat.

Les jésuites prirent alors le parti de faire aussi des miracles de

leur C(jté; mais ils n'eurent point la vogue : ceux des jansénistes

étaient les seuls à la mode alors. Ils firent encore quelques années

après un autre miracle. Il y eut à Port-lîoyal une sœur Gcrtrude

guérie d'une entUire à la jambe. Ce prodigc-là n'eut point de

succès : le temps était passé, et sœur Gertrude n'avait point un

Pascal pour oncle.

Les jésuites, qui avaient pour eux les papes et les rois, étaient

entièrement décriés dans l'esprit des peui)les. On renouvelait

contre eux les anciennes histoires de l'assassinat de Henri le Grand,

médité par lîarrière, exécuté ])ar Cbûtel, leur écolier, le supplice

du P. Guignard, leur bannissement de France et de Venise, la

conjuration des poudres, la banqueroute de Séville-. On tentait

1. François Annat, dont le vrai nom par.iit avoir été Canard, fut le troisième

confesseur de Louis XIV. 11 abdiqua, après seize ans de règne, en 1G70, et mourut

quelques mois après, le li juin de la môme année. (Cl.)

2, Voyez Histoire du Parlement, chapitre lxvih.
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toutes les voies de les rendre odieux. Pascal fit plus, il les rendit

ridicules. Ses Lettres provinciales, qnl paraissaient alors, étaient un

modèle d'éloquence et de plaisanterie. Les meilleures comédies

de Molière n'ont pas plus de sel que les premières Lettres provin-

ciales: Bossuet n'a rien de plus sublime que les dernières.

11 est vrai que tout le livre portait sur un fondement faux.

Ou attribuait adroitement à toute la société des opinions extrava-

gantes de plusieurs jésuites espagnols et flamands. On les aurait

déterrées aussi bien chez des casuistes dominicains et francis-

cains ; mais c'était aux seuls jésuites qu'on en voulait. On lâchait,

dans ces lettres, de prouver qu'ils avaient un dessein formé de

corrompre les mœurs des hommes : dessein qu'aucune secte,

aucune société n'a jamais eu et ne peut avoir ; mais il ne s'agissait

pas d'avoir raison, il s'agissait de divertir le public.

Les jésuites, qui n'avaient alors aucun bon écrivain, ne purent

effacer l'opprobre dont les couvrit le livre le mieux écrit qui eût

encore paru en France ; mais il leur arriva dans leurs querelles

la môme chose à peu près qu'au cardinal Mazarin. Les Blot, les

Marigny, et les Barbançon', avaient fait rire toute la France à

ses dépens ; et il fut le maître de la France. Ces pères eurent le

crédit de faire brûler les Lettres provinciales, par un arrêt du par-

lement de Provence- : ils n'en furent pas moins ridicules, et en

devinrent plus odieux à la nation.

On enleva les principales religieuses de l'abbaye de Port-Royal

de Paris avec deux cents gardes, et on les dispersa dans d'autres

couvents ; on ne laissa que celles qui voulurent signer le formu-

laire. La dispersion de ces religieuses intéressa tout Paris. Sœur

Perdreau et sœur Passart, qui signèrent et en firent signer d'autres,

furent le sujet des plaisanteries et des chansons dont la ville fut

inondée par cette espèce d'hommes oisifs qui ne voit jamais dans

les choses que le côté plaisant, et qui se divertit toujours, tandis

que les persuadés gémissent, que les frondeurs déclament, et que

le gouvernement agit ^
Les jansénistes s'affermirent par la persécution. Quatre pré-

lats, Arnauld, évoque d'Angers, frère du docteur ; Buzanval, de

Beauvais ; Pavillon, d'Aleth ; et Caulet, de Pamiers, le môme qui

1. Autours des plus piquantes Mazarinades.

2. Du y février 1657. Voyez, ci-après, la deuxième partie du Supplément au

Siècle de Louis XIV.
3. Louis \IV croyait que les jansénistes étaient ennemis du roi et de son auto-

rité. Eu cela, il ne se trompait guère. S'ils ne l'étaient pas, ils devaient le devenir.

(G. A.)
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d(^|)iiis rt'sista à Louis \l\' sm- la i(\i;al(". se (h'clai-ôrciil coiiti'o le

ritrmiilaii"(\ ('.'(M.ail un noiMcaii ronmilairc coiiiposi' par le [)a|)0

Ali'xaiidic \ Il lui iiK'iiic, M'iiihlaltlc en loiil pour le loiid ail pro-

iiiicr. rcrii eu Immiicc par Ii's cNiMpics. cl iihmiic par le pariciiiciil.

\l('\aii(!i'(' \ 1 1 . in(lii;ii('. m un ma iiciil' cv ("'ipics l'raiM ais pour l'aire

le proci'saii.v ([iialrc prélats rdrjiclaires. Alors les esi)riUs s'aigrirent

plus (|U(> jamais.

Mais hu'sipir tiuil clait »Mi l'eu |)()ur savoir si les (•in(| |)ro|)osi-

lious claicul (Ml u'élaii'iil i)as dans Janséiiiiis, Hospigiiosi, (levciiii

pape sous le nom de Clémenl l\, pacifia tout pour <incl(|ue temps.

Il (Mit^agea les quatre évêques à signer sincamtoU le formulaire,

au lieu (le purement et simplement ; ainsi il sembla permis de croire,

en condamnant les cin(] propositions, qu'elles n'étaient point

extraites de Jans('nius. Les (jualre (''V(*(iues donni'M'ent (piehpies

petites e\i)licalions : l'accortise italienne calma la vivacit(' fran-

çaise. Un mot substitué à un autre opéra cette paix (ju'on appela

la paix de Clément IX, Gt même la paix de /'%//se, quoiqu'il ne s'agît

que d'une dispute ignorée, ou méprisée dans le reste du monde.

Il paraît que depuis le temps de Baïus les papes curent toujours

pour but (r('tou (Ter CCS controverses, dans lesquelles on ne s'entend

point, et de réduire les deux partis à enseigner la même morale,

que tout le monde entend. Uien n'était plus raisonnable; maison

avait allairc à des hommes.

Le gouvernement mit en liberté les jansénistes qui étaient pri-

sonniers à la Bastille, et entre autres Sacy, auteur de la Version du

Testament. On fit revenir les religieuses exilées ; elles signèrent

sincèrement, et crurent triompher par ce mot. Arnauld sortit de la

retraite où il s'était caché, et fut présenté au roi, accueilli du

nonce, regardé par le public comme un père de l'Église ; il s'enga-

gea dès lors à ne combattre que les calvinistes, car il fallait qu'il

fît la guerre. Cetempsdetran(|uillité produisit son livre delà Per-

pétuité de la foi, dans lequel il fut aidé par Nicole ; et ce fut le sujet

de la grande controverse entre eux et Claude le ministre, contro-

verse dans laquelle chaque parti se crut victorieux, selon l'usage.

La paix de Clément IX ayant été donnée à des esprits peu pa-

cifiques, qui étaient tous en mouvement, ne fut qu'une trêve

passagère. Les cabales sourdes, les intrigues et les injures conti-

nuèrent des deux côtés.

La duchesse de Longueville, sœur du grand Condé, si connue

par les guerres civiles et par ses amours, devenue vieille et sans

occupation, se fit dévote ; et comme elle haïssait la cour, et qu'il

lui fallait de l'intrigue, elle se fit janséniste. Elle bâtit un corps
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de logis à Port-Royal des Champs, où elle se retirait quelquefois

avec les solitaires. Ce fut leur temps le plus llorissaut. Les Arnauld,

les Nicole, les Le Maistre, les Herman, les Sacy, beaucoup d'hom-
mes qui, quoique moins célèbres, avaient pourtant beaucoup de
mérite et de réputation, s'assemblaient chez elle. Ils substituaient

au bel esprit, que la duchesse de Longueville tenait derhùtel de

Rambouillet, leurs conversations solides, et ce tour d'esprit mule,

vigoureux et animé, qui faisait le caractère de leurs livres et de

leurs entretiens. Ils ne contribuèrent pas peu k répandre en France

le bon goût et la vraie éloquence. Mais malheureusement ils

étaient encore plus jaloux d'y répandre leurs opinions. Ils sem-

blaient être eux-mêmes une preuve de ce système de la fatalité

qu'on leur reprochait. On eût dit quils étaient entraînés par une
détermination invincible à s'attirer des persécutions sur des chi-

mères, tandis qu'ils pouvaient jouir de la plus grande considé-

ration et de la vie la plus heureuse en renonçant à ces vaines

disputes.

(1679) La faction des jésuites, toujours irritée des Lettres pro-

vinciales, remua tout contre le parti. M"" de Longueville, ne pou-

vant plus cabaler pour la Fronde, cabala pour le jansénisme. Il se

tenait des assemblées à Paris, tantôt chez elle, tantôt chez Ar-

nauld. Le roi, qui avait déjà résolu d'extirper le calvinisme, ne
voulait point d'une nouvelle secte. Il menaça ; et enfin Arnauld,

craignant des ennemis armés de l'autorité souveraine, privé de
l'appui de M""= de Longueville que la mort enleva, prit le parti de
quitter pour jamais la France, et d'aller vivre dans les Pays-Bas,

inconnu, sans fortune, même sans domestiques; lui, dont le neveu
avait été ministre d'État^; lui, qui aurait pu être cardinal. Le
plaisir d'écrire en liberté lui tint lieu de tout. Il vécut jusqu'en

169^, dans une retraite ignorée du monde, et connue à ses seuls

amis, toujours écrivant, toujours philosophe supérieur à la mau-
vaise fortune, et donnant jusqu'au dernier moment l'exemple

d'une ûme pure, forte, et inébranlable-.

Son parti fut toujours persécuté dans les Pays-Bas catholiques,

pays qu'on nomme d'obédience, ei où les bulles des papes sont des

lois souveraines. Il le fut encore plus en France.

Ce qu'il y a d'étrange, c'est que la question « si les cinq pro-
positions se trouvaient en effet dans Jansénius » était toujours le

seul prétexte de cette petite guerre intestine. La distinction du

1. Arnauld de Pomponne.
2. Il mourut à Bruxelles.

15. — Siècle de Louis XIV. II.
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fait cl (lu (//-o/r occnpail les csprils. Oii proposa onliii.cii 1701. un

prohU'MiK" tli('M)l()L;i(|iii' (in'oii .ipprla Ir ais de, conscience par excel-

lence : (( Poiivail-on (loimcr les sacicmciils.'i nu liomiiic (|iii aurait

sit,Mi('' le fonmilaire. en croyaiil. dans le l'ond de son ('omii', (iiic W.

l)apt\ cl niiMuc rivalise pont se Ironipci' sur les faits? )> (Miaranle

(loctcnrs sii;iicrcnt ([n'on ponvail donner rabsolution à un tel

lioinnie.

AiissiliM la ?:iiorre rccommonco. Le pape et les évê(]iios vou-

laieiil (|n'(in les cint sur les l'ails. l;arclievê<iiio de Paris, Noaillcs,

orilonna ([ii'on crilt le droil d'iiiie foi divine, et le fnil d'nn(> foi

iiiiniaine. Les autres, et même rarehevèquede (lamhrai l-'enelon,

qui n'était pas content de Al. de .\oailies, cxij^èrenl la loi divine

pour le fait. 11 eût mieux valu peut-être se donner la peine de

citer les passages du livre ; c'est ce qu'on ne fit jamais.

Le pape Clément XI donna, en 1705, la bulle Vineani Domini,

par laquelle il ordonna de croire le fait, sans ex])liquer si c'était

d'une foi divine ou d'une foi humaine.

C'était une nouveauté introduite dans l'Kglise de faire signer

des bulles à des filles. On fit encore cet honneur aux religieuses

de Port-Iioyal des Champs. Le cardinal de Noailles fut obligé de

leur faire porter cette huile pour les éprouver. Elles signèrent,

sans déroger à la paix de Clément LX, et se retranchant dans le

silence respectueux à l'égard du fait.

On ne sait ce qui est plus singulier, ou l'aveu qu'on demandait

cl des filles que cinq propositions étaient dans un hvre latin, ou

le refus obstiné de ces religieuses.

Le roi demanda une bulle au pape pour la suppression de

leur monastère. Le cardinal de Xoailles les priva des sacrements.

Leur avocat fut mis à la IJastillc. Toutes les religieuses furent

enlevées et mises chacune dans un couvent moins désobéissant.

Le heutenant de police' fit démolir, en 1709, leur maison de fond

en comble; et enfin, en 1711, on déterra les corps qui étaient

dans l'église et dans le cimetière, pour les transporter ailleurs.

Les troubles n'étaient pas détruits avec ce monastère. Les jan-

sénistes voulaient toujours cabaler, et les jésuites se rendre néces-

saires. Le P. Quesnel, prêtre de l'Oratoire, ami du célèbre Ar-

nauld, et qui fut compagnon de sa retraite jusqu'au dernier

moment, avait, dès l'an 1671, composé un livre de réflexions

pieuses sur le texte du Nouveau Testament. Ce livre contient

quelques maximes qui pourraient paraître favorables au jansé-

1. D'Argenson.
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nisme ; mais elles sont confondues dans une si grande foule de

maximes saintes et pleines de cette onction qui gagne le cœur

que l'ouvrage fut reçu avec un applaudissement universel. Le

bien s'y montre de tous côtés, et le mal, il faut le chercher. Plu-

sieurs évêques lui donnèrent les plus grands éloges dans sa nais-

sance, et les confirmèrent quand le livre eut reçu encore, par

l'auteur, sa dernière perfection. Je sais même que l'abbé Renau-

dot, l'un des plus savants hommes de France, étant à Rome la

première année du pontificat de Clément XI, allant un jour chez

ce pape, qui aimait les savants et qui l'était lui-même, le trouva

lisant le livre du P. Quesnel. « Voilà, lui dit le pape, un livre

excellent. Nous n'avons personne à Rome qui soit capable d'écrire

ainsi. Je voudrais attirer l'auteur auprès de moi, » C'est le même
pape qui depuis condamna le livre.

Il ne faut pourtant pas regarder ces éloges de Clément XI, et

les censures qui suivirent les éloges, comme une contradiction.

On peut être très-touché, dans une lecture, des beautés frappantes

d'un ouvrage, et en condamner ensuite les défauts cachés. Un
des prélats qui avaient donné en France l'approbation la plus sin-

cère au livre de Quesnel était le cardinal de Noailles, archevêque

de Paris. Il s'en était déclaré le protecteur lorsqu'il était évêque

de Chàlons ; et le livre lui était dédié. Ce cardinal, plein de vertus

et de science, le plus doux des hommes, le plus ami de la paix,

protégeait quelques jansénistes, sans l'être ; et aimait peu les

jésuites, sans leur nuire et sans les craindre.

Ces jésuites commençaient à jouir d'un grand crédit, depuis

que le P. de La Chaise, gouvernant la conscience de Louis XIV,

était en effet à la tête de l'Église gallicane. Le P. Quesnel, qui les

craignait, était retiré à Bruxelles avec le savant bénédictin Ger-

beron, un prêtre nommé Brigode, et plusieurs autres du même
parti. Il en était devenu chef après la mort du fameux Arnauld,

et jouissait comme lui de cette gloire flatteuse de s'établir un empire

secret indépendant des souverains, de régner sur des consciences,

et d'être l'àme d'une faction composée d'esprits éclairés. Les

jésuites, plus répandus que sa faction et plus puissants, déterrèrent

bientôt Quesnel dans sa solitude. Ils le persécutèrent auprès de

Philippe V, qui était encore maître des Pays-Bas, comme ils

avaient poursuivi Arnauld, son maître, auprès de Louis XIV. Ils

obtinrent un ordre du roi d'Espagne de faire arrêter ces solitaires.

(1703) Quesnelfut mis dans les prisons de l'archevêché de Malines.

Un gentilhomme, qui crut que le parti janséniste ferait sa fortune

s'il délivrait le chef, perça les murs, et fit évader Quesnel, qui se
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iTtira à Ainstord.iiii. où il csi hkuI cm ITIU', dniis iiiu^ cxtr(''inc

vieillesse, ;iprès a\oii' ctiiilrihiic ,i luiiiier en Hollande (|iiel(iiies

églises (le jansénisles. ti-iMipeau faillie ([iii (h'ix'rii tons les joiii's.

LorscpToii i'arrèla, on saisil Ions ses papiers, et on y trouva

tout ce (pii cararlérise un paili l'orme. Il y a\ail nue ('o|)i(' d'un

ancien coniral l'ail par l(-> j.insenisles avcc yVlltoinelle Koni'i^Mion -,

celèbie \ isionnaire, l'emnie riche, el (pii a\ail acjieté, sons le nom
de son diroctonr, llletle iNordstraiid près du llolsleiii pour y ras-

senilder ceux (pTelle |)r(''t(Midait assoriei'à une sccto de inysti(|iies

(pi'elle ava'l xonln elahlir.

Celle IJourignon a\ail iniprinié à ses Irais dix-neiirgros volumes

(le pieuses rêveries, et dépensé la moitié de son bien à Taire des

prosélytes. Kilo n'avait réussi qu'il se rendre ridicule, et même
avait essuyé les persécutions attachées à toute innovation. Enfin,

désespérant de s'établir dans son île, elle l'avait revendue aux

jansénistes, ([ui ne s'y établirent pas pins (iirelle.

On trouva encore dans les manuscrits de Ouesnel un projet

plus coupable, s'il n'avait été insensé. Louis \IV ayant envoyé en

Hollande, en IG8/1, le comte d'Avaux, avec plein pouvoir d'ad-

mettre à une trêve de vingt années les puissances qui voudraient

y entrer, les jansénistes, sous le nom des disciples de saint Augustin,

avaient imaginé de se faire comprendre dans cette trêve, comme
s'ils avaient été en eiïet un parti formidable, tel que celui des

calvinistes le fut si longtemps. Cette idée chimériffue était demeurée

sans exécution ; mais enfin les propositions de paix des jansénistes

avec le roi de France avaient été rédigées par écrit. Il y avait eu

certainement dans ce projet une envie de se rendre trop considé-

rables; et c'en était assez pour être criminels. On fit aisément

croire à Louis \IV qu'ils étaient dangereux.

Il n'était pas assez instruit pour savoir que de vaines opinions

de spéculation tomberaient d'elles-mêmes si on les abandonnait

à leur inutilité. C'était leur donner un poids qu'elles n'avaient

point que d'en faire des matières d'État. Il ne fut pas difficile de

faire regarder le livre du P. Quesnel comme coupable, après que

l'auteur eut été traité en séditieux. Les jésuites engagèrent le roi

lui-même à faire demander à Rome la condamnation du livre.

C'était en effet faire condamner le cardinal de Noailles, qui en

avait été le protecteur le plus zélé. On se fiattait avec raison que

le pape Clément XI mortifierait l'archevêque de Paris. 11 faut

1. Le 2 décembre, âgé de quatre-vingt-six ans.

2. Née à Lille, morte en 1680 ; Voltaire çn a parlé tome XIV, page 32.
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savoir que quand Clément \I était le cardinal Albani, il avait fait

imprimer un livre tout moliniste de son ami le cardinal de Sfon-

drafe, et que M. de Aoaillos avait été le dénonciateur de ce livre.

Il était naturel de penser qu'Albani, devenu pape, ferait au moins,

contre les approbations données à Qucsnel, ce qu'on avait fait

contre les approbations données à Sfondrate.

On ne se trompa point : le pape Clément XI donna, vers l'an

1708, un décret contre le livre de Quesnel. Mais alors les affaires

temporelles empêchèrent que cette affaire spirituelle, qu'on avait

sollicitée, ne réussît. La cour était mécontente de Clément XI, qui

avait reconnu l'archiduc Charles pour roi d'Espagne, après avoir

reconnu Philippe V. On trouva des nullités dans son décret : il ne

fut point reçu en France, et les querelles furent assoupies jusqu'à

la mort du P. de La Chaise, confesseur du roi, homme doux, avec

qui les voies de conciliation étaient toujours ouvertes, et qui

ménageait dans le cardinal de Xoailles l'allié de M""= de Maintenon,

Les jésuites étaient en possession de donner un confesseur au

roi, comme à presque tous les princes catholiques. Cette préro-

gative était le fruit de leur institut, par lequel ils renoncent aux

dignités ecclésiastiques. Ce que leur fondateur établit par humi-
lité était devenu un principe de grandeur. Plus Louis XIV vieillis-

sait, plus la place de confesseur devenait un ministère considé-

rable. Ce poste fut donné à Le Tellier, fils d'un procureur de

Vire', en basse Normandie, homme sombre, ardent, inflexible,

cachant ses violences sous un flegme apparent : il fit tout le mal
qu'il pouvait faire dans cette place, où il est trop aisé d'inspirer

ce qu'on veut et de perdre qui l'on hait ; il avait à venger ses

injures particulières. Les jansénistes avaient fait condamner à

Home un de ses livres sur les cérémonies chinoises. Il était mal
personnellement avec le cardinal de Noailles, et il ne savait rien

ménager. Il remua toute l'Église de France. Il dressa, en 1711,

des lettres et des mandements, que des évéques devaient signer.

Il leur envoyait des accusations contre le cardinal de Noailles, au
bas desquelles ils n'avaient plus qu'à mettre leur nom. De telles

manœuvres, dans des affaires profanes, sont punies; elles furent

découvertes, et n'en réussirent pas moins-.

1. Miclicl Le Tellier, sixième et dernier confesseur de Louis XIV, était fils d'un

vigneron des environs de Coutances. Son homonyme le cliancelier Michel Le
Tellier, mort plus de trente ans avant lui, était petit-fils d'un marchand de vin à

Ai. (Cl.)

2. 11 est dit dans la Vie du duc d'Orléans, imprimée en 1737, que le cardinal

de Noailles accusa le P. Le Tellier de vendre les bénéfices, et que le jésuite dit au
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l.n roiisciciico du loi cLiil .iliiniK'c par son roiifossoiir aiilniil

que son auloiilc était hlcsscc par l'idée d'iiii parti rebelle. Kii vain

le cardinal de Noailles lui demanda justice de ces im/xlrrcs d'ini-

(jiiitù: le confesseur i)ersua(la (pi'il s'élail servi des V()i(>s linniaines

pour faire réussir les choses divines; et comme en elVet il d('fen-

dail lautoritc' du pa|ie et celle de l'iinile de li-li^lise, Idul le Innd

(le l'alVaire lui était favorable. Le cardinal s'adressa au dauphin,

dnc de r.(iiiri;oj;ne; mais il le trouva prévenu par les lettres et

par les ;\mis de i'archevé(|ne de Cambrai. La faiblesse humaine

entre dans tous les ccrurs. l'énelon n"elail pas encore assez philo-

sophe ponr oublier (jue le cardinal de N'oaiiles avait contribué à

le faire condamner; et Qiu'snel payait alors pour M""' (iuyon.

Le cardinal n'obtint pas davantap;e du crédit de M""^ de Main-

tenon. Cette seule all'aire pourrait faire connaître le caractère de

celte dame, (jui n'avait f^uère de sentiments à elle, et qui n'était

occupée (pie de se conformer à ceux du roi. Trois lignes de sa

main au cardinal de iN'oailles développent tout ce qu'il faut pen-

ser, et d'elle, et de l'intrigue du P. Le Tcllier, et des idées du roi,

et de la conjoncture. « Vous me connaissez assez pour savoir ce

que je pense sur la découverte nouvelle ; mais bien des raisons

doivent me retenir de parler. Ce n'est point à moi à jnger et à

condamner; je n'ai qu'à me taire et à prier pour l'Église, pour le

roi, et pour vous. J'ai donné votre lettre au roi ; elle a été lue :

c'est tout ce que je i)uis vous en dire, étant abattue de tristesse. )>

Le cardinal archevêque, o])primé par un jésuite, ôta les pou-

voirs de prêcher et de confessera tous les jésuites, excepté à quel-

ques-uns des plus sages et des plus modérés. Sa place lui donnait

le droit dangereux d'empêcher Le Tcllier de confesser le roi;

roi : (I Je consens ;\ être brùlc vif si l'on prouve cette accusation, pourvu que le

cardinal soit brûlé vif aussi en cas qu'il ne la prouve pas. »

Ce conte est tiré des pièces qui coururent sur l'affaire de la constitution, et

ces pièces sont remplies d'autant d'absurdités que la Vie du duc d'Orléans. La

plupart de ces écrits sont composés par des mnllipuroux qui ne cherchent qu'à

gagner de l'argent : ces gens-là ne savent pas qu'un homme qui doit ménager sa

considération auprès d'un roi qu'il confesse ne lui propose pas, pour se disculper,

de faire brûler vif son archevêque.

Tous les petits contes de cette espèce se retrouvent dans les Mémoires de

Maintenon. Il faut soigneusement distinguer entre les faits et les ouï-dire. {Note

de Voltaire.) — On proposa pour confesseur à Louis XIV Le Tcllier et Tourne-

mine. Tourneminc, littérateur assez savant, pensait avec autant de liberté, et avait

aussi peu de fanatisme qu'il était possible à un jésuite. Mais il était d'une naissance

illustre, et Louis XIV ne voulut pas d'un confesseur fait pour aspirer aux pre-

mières places de l'Éghse et de l'État; il craignait d'ailleurs l'ambition de sa

famille. (K.)
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mais il n'osa pas irriter à ce point son ennemi ^ « Je crains, écri-

vit-il à M""' de Maintenon, démarquer au roi trop de soumission,

en donnant les pouvoirs à celui (jui les mérite le moins. Je prie

Dieu de lui faire connaître le péril qu'il court en confiant son

âme à un homme de ce caractère-. »

On voit dans plusieurs .Mémoires que le P. Le Tellier dit qu'il

fallait qu'il perdît sa place, ou le cardinal la sienne. Il est très-

vraisemblable qu'il le pensa, et peu qu'il l'ait dit.

Quand les esprits sont aigris, les deux partis ne font plus que

des démarches funestes. Des partisans du P. Le Tellier, des évoques

qui espéraient le chapeau, employèrent l'autorité royale pour

enflammer ces étincelles qu'on pouvait éteindre. Au lieu d'imiter

Rome, qui avait plusieurs fois imposé silence aux deux partis; au

lieu de réprimer un religieux, et de conduire le cardinal ; au lieu

de défendre ces combats comme les duels, et de réduire tous les

prêtres, comme tous les seigneurs, à être utiles sans être dange-

reux ; au lieu d'accabler enfin les deux partis sous le poids de la

puissance suprême, soutenue par la raison et par tous les magis-

trats, Louis XIV crut bien faire de solliciter lui-même à Rome
une déclaration de guerre, et de faire venir la fameuse constitu-

tion Uniijenîtûljqm remplit le reste de sa vie d'amertume.

Le jésuite Le Tellier et son parti envoyèrent à Rome cent trois

propositions à condamner. Le saint office en proscrivit cent et

une. La bulle fut donnée au moins de septembre 1713. Elle vint,

et souleva contre elle presque toute la France. Le roi l'avait de-

mandée pour prévenir un schisme ; et elle fut prête d'en causer

un. La clameur fut générale, parce que, parmi ces cent et une
propositions, il y en avait qui paraissaient à tout le monde con-

tenir le sens le plus innocent, et la plus pure morale. Une nom-
breuse assemblée d'évêques fut convoquée à Paris. Quarante ac-

ceptèrent la bulle pour le bien de la paix ; mais ils en donnèrent

t. Consultez les Lettres de madame de Maintenon. On voit que ces Lettres

ôtaient connues de l'autcu* avant qu'on les eût iniprimces, et qu'il n'a rien hasarde.

{Note de Voltaire.)

2. Quand on a des lettres aussi authentiques, on peut les citer : ce sont les

plus précieux matériaux de l'histoire. Mais quel fond faire sur une lettre qu'on

suppose écrite au roi par le cardinal de Noailles... «J'ai travaille le premier à la

ruine du clergé pour sauver votre État et pour soutenir votre tronc... Il ne vous

est pas permis de demander compte de ma conduite. » Est-il vraiscmblahle qu'un
sujet aussi sage et aussi modéré que le cardinal de Noailles ait écrit à son souve-

rain une lettre si insolente et si outrée? Ce n'est qu'une im|)utation maladroite ;

elle se trouve page lii, tome V, des Mémoires de Maintenon, et comme elle n'a

ni authenticité ni vraisemblance, on ne doit y ajouter aucune foi. {Note de Voltaire.)
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(Ml inriiio lomps (li's ox|)Iic;iIi(>iis pour r;ilin(>i' les scrupules du
puMir. I/;u'Coptati()M puic cl simple fui ciivovim» ;iii p;ip(\ c\ les

niodiliratiiMis ftir(Mit pour les pcuphvs. Ils pr(M(Mi(lai(Mil par là sa-

tisfaire à la fois 1(> |)onlile, le roi, (M la iniiltiludc^ ; mais le canlinal

(le iNoailles. et se|il autres (\("(|ues de l'iisseuihlée, (jui s(> joi{^iii-

rout à lui. ue vouInrcMil ni de l;i huile, ni (\o sos correctifs. Ils

('(•ri\ ireiit an p;ipe pour diMii.iiider ees coi-reclifs mêuies à Sa

Saiutete. C'était uu allVout (juilslui faisaient respeclueusenionl. Le

roi ne lesoull'ril pas : il euipèclia que la lettre ne parOt, renvoya

les (''vêcjues dans leuis diocèses, défendit au cardinal de paraître

i\ la coiir. I.a pei'seculicui donna à cet ar<'liev("'(]ue une nouvelle

consid(''i'alion dans le |)ul)lic. Sept autres ('vCmiucs se joip^ni-

reut encore à lui. Cï'tail une vi-ri table division dans r('piscopat,

dans tout le cleruV'. dans les ordres religieux. Tout le monde
avouait qu'il ne s'agissait pas des points fondamentaux de la reli-

gion : cependant il y avait une guerre civile dans les esprits,

comme s'il eût c^té question du renversement du christianisme, et

on fit agir des deux côlc's tous les ressorts de la j)olitique,

comme dans l'ailairc la plus profane.

Ces ressorts furent employ(^'s pour faire accepter la constitu-

tion par la Sorbonne. La pluralité des s ti tirages ne fut pas pour

elle, et cependant elle y fut enregistriîe. Le ministère avait peine à

suffire aiLx lettres de cachet qui envoyaient en prison ou en exil

les opposants.

(171/|) Cette bulle avait été enregistrée au parlement, avec la

réserve des droits ordinaires de la couronne, des libertéis de

l'Église gallicane, du pouvoir et delà juridiction des évêques
;

mais le cri puhlic perçait toujours à travers l'obéissance. Le car-

dinal de Bissi, l'un des plus ardents défenseurs de la huile, avoua,

dans une de ses lettres, qu'elle n'aurait pas été reçue avec plus

d'indignité à Genève qu'à Paris,

Les esprits étaient surtout révoltés contre le jésuite Le Tcllier.

Rien ne nous irrite plus (pTun religieux devenu puissant. Son pou-

voir nous paraît une violation de ses vœux^naiss'il ahuse de ce

pouvoir, il est en horreur ^ Toutes les prisons étaient pleines

depuis longtemps de citoyens accusés de jansénisme. On faisait

accroire à Louis XIV, trop ignorant dans ces matières, que c'était le

devoir d'un roi très-chrétien, et qu'il ne pouvait expier ses péchés

qu'en persécutant les hérétiques. Ce qu'il y a de plus honteux, c'est

qu'on portait à ce jésuite Le Tellier les copies des interrogatoires

1. Le commencement de cet alinéa est de 1751 ; la fin, de 17G8. (B.)



DU JANSÉ NISME. 57

faits à CCS infortunés. Jamais on ne trahit plus lâchement la jus-

tice; jamais la bassesse ne sacrifia plus indignement au pouvoir.

On a retrouvé, en 1768, à la maison professe desjésuites, ces monu-
ments de leur tyrannie, après qu'ils ont porté enfin la peine de leurs

excès, et qu'ils ont été chassés par tous les parlements du royaume,

par les vœux de la nation, et enfin par un édit de Louis XV \

(1715) Le Tellier osa présumer de son crédit jusqu'à propo-

ser de faire déposer le cardinal de Noailles dans un concile na-

tional. Ainsi un religieux faisait servira sa vengeance sou roi,

son pénitent, et sa religion.

Pour préparer ce concile, dans lequel il s'agissait de déposer

un homme devenu l'idole de Paris et de la France, par la pureté

de ses mœurs, par la douceur de son caractère, et plus encore

parla persécution, on détermina Louis XIV à faire enregistrer au

parlement une déclaration par laquelle tout évêque qui n'aurait

pas reçu la hiiWe jjuremcnt et simplement serait tenu d'y souscrire,

ou qu'il serait poursuivi suivant la rigueur des canons. Le chan-

celier Voisin, secrétaire d'État de la guerre, dur et despotique,

avait dressé cet édit. Le procureur général d'Aguesseau, plus

versé que le chancelier Voisin dans les lois du royaume, et ayant

alors ce courage d'esprit que donne la jeunesse, refusa absolu-

ment de se charger d'une telle pièce. Le premier président de

Mesme en remontra au roi les conséquences. On traîna l'afl'aire

en longueur. Le roi était mourant : ces malheureuses disputes

troublèrent et avancèrent ses derniers moments. Son impi-

toyable confesseur fatiguait sa faiblesse par des exhortations con-

tinuelles à consommer un ouvrage qui ne devait pas faire chérir

sa mémoire. Les domestiques du roi, indignés, lui refusèrent deux
fois l'entrée de la chambre; et enfin ils le conjurèrent de ne point

parler au roi de constitution. Ce prince mourut, et tout changea.

Le duc d'Orléans, régent du royaume, ayant renversé d'abord

toute la forme du gouvernement de Louis XIV, et ayant substitué

des conseils aux bureaux des secrétaires d'État, composa un con-

seil de conscience dont le cardinal de Noailles fut le président.

On exila le jésuite Le Tellier, chargé de la haine publique, et peu
aimé de ses confrères.

Les évoques opposés à la bulle appelèrent à un futur concile,

dût-il ne se tenir jamais. La Sorbonne, les curés du diocèse de

Paris, des corps entiers de religieux, firent le même appel ; et

enfin le cardinal de Xoailles fit le sien en 1717, mais il ne voulut

t. Novembre l"6î.
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|);is d'ahoi-d le rciidi'c piilil'h-. On riiii|iiiiii,i, dil on, nial,nr(' lui.

l/l';i;lisi' (le France rcsia (li\ ist-c en deux radions : les (irn/ildiils, et

les jr/"i/sfl»/s. Los accoplaiils claicid les fcid cM'iincs (|ni a\ai(Mit

adhéré sons Louis \l\ a\rc les jésuites cl les capucins. Les icru-

sants étaicMit <]iiiu/.c cnimiucs o\ toute la nation. Les acceptants se

prévalaient de llouie ; les autres, des universités, des |)ai'lenienls,

et (lu peuitle. On inipi'iniail volume sur volume, letlics sur let-

tres. Oïl se traitait réciprocinemenl descliismaliciueel (riiéréli(|ue.

l n archevê(iue de lîeims. du nom de !Mailly', t;rand et iieii-

reu\ pai'lisan de Monie, a\ail mis son mun au bas de deux éc'rits

«jiie leparlemeid lit liniler parle bourreau. L'archevêque, Tayaiil

su. lit cliantei- un Te iJcinn \)onr remercier Dieu d'avoir été outraj^é

par des scliismati(iues. Dieu le ri'com pensa ; il fui cardiiud. [n

évé(iuede Soissous nommé Lanj;uet -, ayant essuyé le même trai-

tement (lu parlement, et ayant signilié ;i ce corps que (( ce n'était

pas à lui à le juger, même pour un crime de lèse-majesté », il

fut condamné ù dix mille livres d'amende. Mais le régent ne voulut

pas qu'il les payAt, de peur, dit-il, qu'il ne devînt cardinal aussi.

Rome éclatait en reproches; on se consumait en ni'gociations :

on appelait, on réappelait, et tout cela pour quehjues passages,

aujourd'hui oublié's, du livre d'un prêtre octogénaire, qui vivait

d'aumônes j'i Amsterdam \

La folie du système des finances* contribua plus qu'on ne

croit à rendre la i)aix à l'Église. Le public se jeta avec tant de

fureur dans le commerce des actions; la cupidité des hommes,
excitée par cette amorce, fut si générale que ceux qui parlèrent

ensuite de jansénisme et de bulle ne trouvèrent personne qui les

écovitAt. Paris n'y pensait pas plus qu'à la guerre qui se faisait sur

les frontières d'Espagne. Les fortunes rapides et incroyahles qu'on

faisait alors, le luxe et la volupté portés au dernier excès, impo-

sèrent silence aux disputes ecclésiastiques; et le plaisir fit ce que
Louis XIV n'avait pu faire.

Le duc d'Orléans saisit ces conjonctures pour réunir l'Église

de France. Sa politique y était intéressée. 11 craignait des temps

où il aurait eu contre lui lîoine, l'Espagne, et cent évêques"'.

1. FratK^ois de M<ailly, ne en 1058, cardinal en 171i), mort en 1721.

2. C'est l'auteur de la Vie de Marie Alacoque. (G. A)
3. Voyez le Catalogue des écrivains, tome XIV, pa^io 117; et, ci-dessus,

pages 50-52.

4. Le système de Law.
T). On verra, dans le Siècle de Louis XV, quelles furent les vues et la con-

duite du rcgent. {?^'ote de Voltaire.)
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Il fallait engager le cardinal deNoaillesnon-soiilementà rece-

voir cette constitution, qu'il regardait comme scandaleuse; mais à

rétracter son appel, qu'il regardait comme légitime. Il fallait

obtenir de lui plus que Louis \IV^ son bienfaiteur, ne lui avait

en vain demandé. Le duc d'Orléans devait trouver les plus grandes

oppositions dans le parlement, qu'il avait exilé à Pontoise ; cepen-

dant il vint à bout de tout. On composa un corps de doctrine qui

contenta presque les deux partis. On tira parole du cardinal

qu'enfin il accepterait. Le duc d'Orléans alla lui-môme au grand-

conseil, avec les princes et les pairs, faire enregistrer un éditqui

ordonnait l'acceptation de la bulle, la suppression des appels,

l'unanimité et la paix. Le parlement, qu'on avait mortifié en por-

tant au grand-conseil des déclarations qu'il était en possession de

recevoir, menacé d'ailleurs d'être transféré de Pontoise à Blois,

enregistra ce que le grand-conseil avait enregistré, mais toujours

avec les réserves d'usage, c'est-à-dire le maintien des libertés de

l'Église gallicane et des lois du royaume.

Le cardinal archevêque, qui avait promis de se rétracter quand

le parlement obéirait, se vit enfin obligé de tenir parole ; et on

afficha son mandement de rétractation le 20 août 1720.

Le nouvel archevêque de Cambrai, Dubois, fils d'un apothi-

caire de Brive-la-Gaillarde, depuis cardinal et premier ministre,

fut celui qui eut le plus de part à cette afi'aire, dans laquelle la

puissance de Louis XIV avait échoué. Personne n'ignore quelles,

étaient la conduite, la manière de penser S les mœurs de ce mi-

nistre. Le licencieux Dubois subjugua le pieux Noailles. On se

souvient avec quel mépris le duc d'Orléans et son ministre par-

laient des querelles qu'ils apaisèrent, quel ridicule ils jetèrent

sur cette guerre de controverse. Ce mépris et ce ridicule servirent

encore à la paix. On se lasse enfin de combattre pour des que
relies dont le monde rit.

Depuis ce temps, tout ce qu'on appelait en France jansénisme,

quiétisme, bulles, querelles théologiques, baissa sensiblement.

Quelques évêques appelants restèrent opiniâtrement attachés à

leurs sentiments.

Mais il y eut quelques évêques connus et quelques ecclésiasti-

ques ignorés qui persistèrent dans leur enthousiasme janséniste.

Ils se persuadèrent que Dieu allait détruire la terre puisqu'une

feuille de papier, nommée bulle, imprimée en Italie, était reçue

1. II mourut sans vouloir se confesser; voyez le commencement du chapitre m
du Précis du Siècle de Louis XV.

1
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GO i;ijA n \\[\-. \\ wii.

(Ml l'r;uic(\ S'ils avai(Mit sciilriiiciit i-oiisidcrc' sur (|ii('l(|ii(' inappc-

lli(»ll(lo le peu de place ipic la l'iani'c cl l'Italie _\ lieiiiieiil. cl \o.

|M'ii (le lii;iire (pi'} Imil 'lc^ c\('ipics de pi()\ iiicc' el des liahiliit'S

de paidisso, ils ii'aiiiaieiit pas eciil (pie Dieu aii(''anlinul lo iiioiide

oiilier pour l'aïuoiir d'eux : et il laiil a\()iier ipi'il n'en a rioii l'ait.

Le cardinal de l'IiMirv ciil une aulro sorte de folie, celle de croire

ces pi(Mi\ ('iK^rt,'!! mènes (!an<;or(Mi\ à ri'.tal.

Il Voulait plaire d'ailleiii's an pape Iteiioil Mil, de ranciennn

maison Orsini. mais \ienx moine enl(M(''. cioyanl (pTiine l)iillc

émane de Dieu nuMno. Orsini et Klonry lirenl donc convoipier un

polit ' <"oncilc dans Mmbrnn, i)onr condamner Soanen, évoque

d'un villa.i;e nomim'' Senez. Agé de ipialrc^- vingt- un ans, ci-

devant pr("'li'e {\o rorîitoire, janséniste heaiicoi^) pins entêté que

le pape.

\.c pri'sidenl de ce concile était Tencin, arclievêijiie (rKmbrnn,

liomme |)Ius entêté d'avoir le chapeau de cardinal que de soutenir

une luille. 11 avait été poursuivi au parlement de Paris comme
simoniaque, et regardé dans le public comme un |)rêtre inces-

tueux qui friponnait au jeu. Mais il avait converti Law'- le ban-

quier, contrôleur général; et de presbytérien écossais il en avait

fait un Français catholique. Cette bonne a'uvrc avait valu au

convertisseur beaucoup d'argent et l'archevêché d'Embrun ^

Soanen passait pour un saint dans toute la province. Le simo-

niaque condamna le saint, lui interdit les fonctions d'évêque et

de prêtre, et le relégua dans un couvent de hénédictins au milieu

1. Voyez la lettre à d'Argcntal du 6, et celle à Richelieu du 13 février 1755.

2. Vojez le chapitre u du l'récis du Siècle de Louis A'V.

— Le nom de Law, pronoiiccj en anglais Là, est généi'alcnicnt i)rononc6 Lasse

en français; on a exjjliqué ainsi cette prononciation :

Law a dû 6tre entouré d'Anglais dans sa hanquc, et ceux-ci, parlant de son

plan financier, de sa maison, de ses propriétés, etc., etc., disaient, par exemple,

en mettant Vs, marque du génitif, après son nom comme le requérait la construc-

tion de leur langue :

Lriw's System is admirable. — (Lo système de Law est admirable.)

I am going to Law's. — (Je vais chez Law.)
I spent (he evening at Law's. — (J'ai passé la soirée chez Law.)
In some years, Law's fortune will be considérable. — (Dans fjuelfiucs années, la fortune

de Law sera considérable.)

De sorte que les Français qui se trouvaient parmi eux, entendant sans cosse

Law's par ci, Law's par là, finirent par croire que les compatriotes du célèbre

étranger pronon(;aient son nom Lasse, et ils adoptèrent comme véritable cette

prononciation fautive que nos grammairiens se sont, à la vérité, empressés de

signaler, mais contre laquelle ils ne se sont jamais élevés. (E. M.)

3. Voyez Histoire du Parlement, chapitre i.xiv.
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des montagnes, où le condamné pria Dieu pour le convertisseur

jusqu'à l'ûge de quatre-vinglnjualorze ans.

Ce concile, ce jugement, et surtout le président du concile,

indignèrent toute la France, et au bout de deux jours on n'en

parla plus.

Le pauvre parti janséniste eut recours à des miracles ; mais
les miracles ne faisaient plus fortune. Un vieux prêtre de Reims,

nommé Rousse, mort, comme on dit, en odeur de sainteté, eut

beau guérir les maux de dents et les entorses ;le Saint-Sacrement,

porté dans le faubourg Saint-Antoine à Paris, guérit en vain la

femme Lafosse d'une perte de sang, au bout de trois mois, eu la

rendant aveugle'.

Enfin des eutbousiastes s'imaginèrent qu'un diacre, nommé
Paris *, frère d'un conseiller au parlement, appelant et réappe-

lant, enterré dans le cimetière de Saint-Médard, devait faire des

miracles. Quelques personnes du parti, qui allèrent prier surson

tombeau, eurent l'imagination si frappée que leurs organes

ébranlés leur donnèrent de légères convulsions. Aussitôt la tombe
fut environnée de peuple ; la foule s'y pressait jour et nuit. Ceux
qui montaient sur la tombe donnaient à leurs corps des secousses

qu'ils prenaient eux-mêmes pour des prodiges. Les fauteurs secrets

du parti encourageaient cette frénésie. On priait en langue vul-

gaire autour du tombeau ; on ne parlait que de sourds qui avaient

entendu quelques paroles, d'aveugles qui avaient entrevu, d'es-

tropiés qui avaient marclié droit quelques moments. Ces prodiges

étaient même juridiquement attestés par une foule de témoins

qui les avaient presque vus, parce qu'ils étaient venus dans l'espé-

rance de les voir. Le gouvernement abandonna pendant un mois
cette maladie épidémique à elle-même. Mais le concours aug-

mentait; les miracles redoublaient; et il fallut enfin fermer le

cimetière, et y mettre une garde ^ Alors les mêmes enthousiastes

allèrent faire leurs miracles dans les maisons. Ce tombeau du
diacre Paris fut en effet le tombeau du jansénisme dans l'esprit

de tous les honnêtes gens. Ces farces auraient eu des suites sé-

rieuses dans des temps moins éclairés. Il semblait que ceux qui

les protégeaient ignorassent à quel siècle ils avaient affaire.

1. Co fut l'origine d'une procession qu'on appelait procession de M""= Lafosse,

et qui s'est faite jusqu'à l'époque de la Révolution. Le miracle est du 31 mai 1725,

et fut le sujet d'un mandement de l'archevêque, dans lequel Voltaire est cité;

voyez les lettres à, M""= de Bernières, des '27 juin et 31 août 1725.

2. Voyez, dans le Dictionnaire philosophique, le mot Co.wulsio.ns.

3. Voyez le chapitre lxv de l'Histoire du Parlement.



6ï L 11 A I" Il ul; \\\\ 11.

I.a siiporstilion ;ill;i si loin (iiriiii oonsrilliM' du parlomonl,

iioiniiu' (uirrc. et siii-miimni' \h>niiji nui '. ciil la (Ii'iixmicc de pn''-

siMilci" ail roi. en I7.'«i>. un r(M-ii(Ml de Ions ces prodi^ivs, iiiiini

d'un liomhro considcialilc (ralicsl.ilions. Ce! homme ins(MiS(',

or^aïKM'l \i(liim' d'ins(Mis(''s , dil. dans son Ménioir*' an roi-,

« (jn'il l'an! croire an\ témoins (pii se font (''i;or^(M' pour soutenir

lenrs ténioj^na^iïos'"' ». Si son li\re snhsislail nn jour, cl (juc les

autres l'nss(M il perdus, la |)ostei'ile croiiail (|ne noli'e siècle a été

un temps de barbarie.

Ces e\trava','anc(>s onl ete en JM'ance les deiaiiers sonpii's dune

secte qui, n'élanl plus soutenue par des Arnauld, des Pascal et

des Nicole, et n"a\aid phis (pu' des eonvulsionuaircs, est tombée

dans l'avilissement : on n'entendrait plus parler de ces querelles

qui déshonoreid la reli^non et Ibnl tort à la relif^ion s'il ne se

trotnait de temps en temps (piebiues es[)rits remuants qui

cherebent, dans ces cendres éteintes, (pielques restes (U) i'eu dout

ils essayent de faire un incendie. Si jamais ils y réussissent, la

dispute du molinismc et du jansénisme ne sera plus l'objet des

troubles. Ce qui est devenu ridicule ne peut plus être dangereux.

La querelle cliangera de nature. Les hommes ne manquent pas

de prétextes pour se nuire quand ils n'en ont plus de cause.

La religion peut encore aiguiser les poignards. Il y a toujours,

dans la nation, un peuple qui n'a nul commerce avec les hon-

nêtes gens, qui n'est pas du siècle, ([ui est inaccessible aux pro-

grès de la raison, et sur qui l'atrocité (bi fanatisme conserve son

empire comme certaines maladies qui n'attaquent que la plus vile

populace.

Lesjésuites semblèrent entraînés dans la chute du jansénisme;

leurs armes, émoussées, n'avaient plus d'adversaires à combattre :

ils perdirent à la cour le crédit (b)nt Le Tellier avait abusé ; leur

Journal de Trévoux ne leur concilia ni l'estime nil'amité des gens

de lettres. Les évêques sur lesquels ils avaient dominé les con-

fondirent avec les autres religieux ; et ceux-ci, ayant été abaissés

par eux, les rabaissèrent à leur tour. Les parlements leur firent

sentir plus d'une fois ce qu'ils pensaient d'eux en condamnant

quelques-uns de leurs écrits qu'on aurait pu oublier. L'Univer-

sité, qui commençait alors à faire de bonnes études dans la litté-

1. Voyez Histoire du Parlement, chapitre lxv.

2. La Vérité des miracles opérés par l'intercession du diacre Paris. Voyez,

dans le Dictionnaire philosophique, l'article Convllsio\s.

3. C'est la pensée de P;iscal ; voyez son texte et la remarque de Voltaire, dans

les Mélanges, à la date de 17-28.
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rature, et à donner une excellente éducation, leur enleva une

faraude partie de la jeunesse; et ils attendirent, pour reprendre

leur ascendant, que le temps leur fournît des hommes de génie

et des conjonctures favorables; mais ils furent bien trompés dans

leurs espérances : leur chute, l'abolition de leur ordre en France,

leur bannissement d'Espagne, de Portugal, de Naples, a fait voir

enlin combien Louis \IV avait eu tort de leur donner sa con-

fiance.

11 serait très-utile à ceux qui sont entêtés de toutes ces dis-

putes de jeter les yeux sur l'histoire générale du monde : car, en

observant tant de nations, tant de mœurs, tant de religions diffé-

rentes, on voit le peu de figure que font sur la terre un moliniste

et un janséniste. On rougit alors de sa frénésie pour un parti qui

se perd dans la foule et dans l'immensité des choses.

CHAPITRE XXXVIII.

DL QLIÉTISME.

Au milieu des factions du calvinisme et des querelles du jan-

sénisme, il y eut encore une division en France sur le quiétisme.

C'était une suite malheureuse des progrès de l'esprit humain
dans le siècle de Louis XIV, que Ton s'efforçât de passer presque

en tout les bornes prescrites à nos connaissances ; ou plutôt

c'était une preuve qu'on n'avait pas fait encore assez de progrès.

La dispute du quiétisme est une de ces intempérances d'esprit

et de ces subtilités théologiques qui n'auraient laissé aucune trace

dans la mémoire des hommes, sans les noms des deux illustres

rivaux qui combattirent. Une femme sans crédit, sans véritable

esprit, et qui n'avait qu'une imagination échauffée, mit aux mains

les deux plus grands hommes qui fussent alors dans l'Église. Son

nom était Jeanne lîouvier de La Motte. Sa famille était originaire

de Montargis. Elle avait épousé le fils Guyon, entrepreneur du

canal de Briare. Devenue veuve dans une assez grande jeunesse,

avec du bien, de la beauté, et un esprit fait pour le monde, elle

s'entêta de ce qu'on appelle la spiritualité. Un barnabite du pays

d'Annecy, près de Genève, nommé Lacombe, fut son directeur.
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Cet hoinmo. roniiii par un iii('Ianç:o assoz ordinairiMlc passions ot

(le roligion. c\ ipii <'sl hum'I Ion, plon^^ca l'es])!'!! de sa pi-nitcnU;

dans dos ivvcrics ni\sti(iii('s donl elle l'Iait déjà allcinlc. L'onvio

dV'liT une saiiilc Tliôrôso en I'imikc ne lui primil p,is de voir

coiiiliicii It' ^('iiic iVaiicais csl oppose' an ^('iiic cspaji^niil, cl la (il

allor ht'ancoiip plus loin (|iic siiinlc Tlu'rrsc. L'ambition d'avoir

dos disciples, la i)lns l'orlc pciil-rlic de loulcs les .-niddlions, s'oni-

para (on! iMitirri^ de son cd'iir.

Son dirocloiir Laconihc la conduisil en Savoie; dans son [xiil

pays d'Annecy, où révècpio titulaire de (ienève fait sa résidence.

C'était déjà une très-grande indécence à un moine de conduire

une jenne veuve liois de sa patrie; ; mais c'est ainsi qu'en ont usé

pres(iue tous ceux (pii ont \oidu élahlir une secte : ils traînent

pres(]ue tonjours des lenuues avec eux. J.a jeune veuve se donna

d'abord cpiehpie autorité dans Annecy par sa profusion en au-

mônes. Klle tint des conférences; elle i)récbait le renoncement

entier à soi-même, le silence de l'àme, l'anéantissement de toutes

ses puissances, le culte intérieur, l'amour pur et désintéressé qui

n'est ni avili par la crainte, ni animé de l'espoir des récompenses.

Les imaginations tendres et flexibles, surtout celles des femmes

et de quelques jeunes religieux, qui aimaient plus qu'ils ne

croyaient la parole de Dieu dans la bouche d'une belle femme,

furent aisément touchées de celte éloquence de paroles, la seule

propre à persuader tout à des esprits préparés. Elle fit des pro-

sélytes. L'évéque d'Annecy obtint qu'on la fît sortir du pays, elle

et son directeur. Ils s'en allèrent à Grenoble. Elle y répandit un

petit livre intitulé /e J/oî/e?i coït?'/ ', et un autre sous le nom des

Torrents-, écrits du style dont elle parlait, et fut encore obligée

de sortir de Grenoble.

Se flattant déjà d'être au rang des confesseurs, elle eut une

vision, et elle prophétisa; elle envoya sa prophétie au P. Lacombe :

« Tout l'enfer se bandera, dit-elle, pour empêcher les progrès de

l'intérieur et la formation de Jésus-Christ dans les âmes. La tem-

pête sera telle qu'il ne restera pas pierre sur pierre, et il me
semble que dans toute la terre il y aura trouble, guerre, et ren-

versement. La femme sera enceinte de l'esprit intérieur, et le

dragon se tiendra debout devant elle. »

1. Moyen court et très-facile de faire l'oraison du cœur, Grcnoljlo, 1085,

in-r2.

2. Elle entend par torrents les âmes qui sont sorties de Dieu et qui retourne-

ront se perdre en lui. C'est un livre analogue au Château intérieur de l'âme de

sainte Thérèse. (G. A.)
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La prophétie se trouva vraie en partie : l'enfer ne se banda
point; mais étant revenue à Paris, conduite par son directeur, et

l'un et Tautro ayant dos>matisé en 1687, l'archevêque de Ilarlai de
Chanvalon obtint un ordre du roi i)Our faire enfermer Lacombe
comme un séducteur, et pour mettre dans un couvent M""=(;uyon

comme un esprit aliéné qu'il fallait guérir; mais M""^ Guyon,

avant ce coup, s'était fait des protections qui la servirent. Elle

avait dans la maison deSaint-Cyr, encore naissante, une cousine

nommée M""= de La Maisonfort, favorite de M"'" de Maintenon,

Elle s'était insinuée dans l'esprit des duchesses de Chevreuse et

de lîcauvilliers. Toutes ses amies se plaignirent hautement que
rarchevét[uc de Ilarlai, connu pour aimer trop les femmes, per-

sécutât une femme qui ne parlait que de l'amour de Dieu,

La protection toute-puissante de M'"* de Maintenon imposa

silence à l'archevêque de Paris, et rendit la liberté à M'"" Guyon.

Elle alla à Versailles, s'introduisit dans Saint-Cyr, assista à des

conférences dévotes que faisait l'abbé de Fénelon, après avoir

dîné en tiers avec M""^ de Maintenon. La princesse d'Harcourt, les

duchesses de Chevreuse, deBeauvilliers,et de Charost, étaient de

ces mystères.

L'abbé de Fénelon, alors précepteur des enfants de France,

était l'homme de la cour le plus séduisant. Né avec un cœur
tendre et une imagination douce et brillante, son esprit était

nourri de la fleur des ])elles-leftres. Plein de goût et de grâces,

il préférait dans la théologie tout ce qui a l'air touchant et su-

blime à ce qu'elle a de sombre et d'épineux. Avec tout cela, il

avait je ne sais quoi de romanesque qui lui inspira, non pas les

rêveries de M'"" Guyon, mais un goût de spiritualité qui ne s'é-

loignait pas des idées de cette dame.

Son imagination s'échauffait par la candeur et par la vertu,

comme les autres s'enflamment par leurs passions. Sa passion

était d'aimer Dieu pour lui-même. Il ne vit dans M'"" Guyon
qu'une àme pure éprise du même goût que lui, et se lia sans

scrupule avec elle.

Il était étrange qu'il fût séduit par une femme à révélations,

à prophéties et à galimatias, qui sulToquaitdela grâce intérieure,

qu'on était obligé de délacer, et qui se vidait (à ce qu'elle disait)

de la surabondance de grâce pour en faire enfler le corps de
l'éhi qui était assis auprès d'elle; mais Fénelon, dans l'amitié et

dans ses idées mystiques, était ce qu'on est en amour : il excusait

les défauts, et ne s'attachait qu'à la conformité du fond des sen-

timents qui l'avaient charmé.

lô. — Siècle de Lolms XIV. II. 5
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M""" (1 11} oïl, assmvt'i'l lii'i'c d'iiii \r\ disciple (|ir(>ll(» ;i|)polail son

fils. (M coiiiptaiil iiu"'iuo sur .M"" de Maiiilciioii, icpaiidil dans Sainl-

('.} r loiiU's SOS idr-cs. l/('V(''(|ii(' de Cliarlics, (iodcl. dans le diocèse

(Iii(|ii('l est S;unl-('.\ 1", s'en alarma cl s'en plai^Miit. l/airli('vê(|uc

tic Paris menaça cnroro de rccommenrorsos pi-cmièi'cs poursuites.

M'"" de 'MainItMinii. (|iii ne pensai! (|M"à l'aire de SainI Cyi' nn

séjoni" de paix, ipii savait conilHen le l'oi eiail ennemi de loido

noineanle. tpii n'avail pas i)esoin p(tiir se donner de la considé-

ration de se mettre à la tête d'une espèce de scclc, cl (pii enfin

n'avait en vue (pic son crédit et son repos, romi)it foui commerce
avec M (luyon, et lui défendit le séjour de Saint-Cyr.

l/abbc de l'cnclon voyait un ora^c se former, cf craignit de

maïKiucr les grands i)osfes où il aspirait. Jl conseilla à sou amie

de se mettre cllc-mèuic dans les mains du célèbre Bossuct, évéque

de Mcaux, regardé comme un \)vvo de l'Kglisc. Klle se soumit

aux décisions de ce prélat, communia de sa main, et lui donna

tous ses écrits à examiner.

Uévêque de Mcaux, avec ragrémcnl du roi, s'associa i)our cet

examen l'évêque de CliAlons, qui lui de|)uis le cardinal de Xoailles,

et l'abbé Tronson, supérieur de Sainl-Sulpice, Ils s'assemblèrent

secrètement au village d'Jssy, près de Paris. L'archevêque de

Paris Chanvalon, jaloux que d'autres que lui se portassent pour

juges dans sou diocèse, fit afficher une censure publique des

livres qu'on examinait. M""= (luyon se retira dans la ville de Aleaux

même; elle souscrivit à tout ce que l'évêque Bossuet voulut, et

promit de ne plus dogmatiser.

Cependant Fénelon fut élevé à l'archevêché de Cambrai en 1G95,

et sacré par l'évêque de Meaux. Il semblait qu'une ailaire assou-

pie, dans laquelle il n'y avait eu jusque-là que du ridicule, ne

devait jamais se réveiller. Mais M""Guyon, accusée de dogmatiser

toujours après avoir promis le silence, fut enlevée par ordre du

roi, dans la même année 1605, et mise en prison à Vincennes

comme si elle eût été une personne dangereuse dans l'État. Elle

ne pouvait l'être ; et ses pieuses rêveries ne méritaient pas l'atten-

tion du souverain. Elle composa à \incennes un gros volume de

vers mystiques, plus mauvais encore que sa prose; elle parodiait

les vers des opéras. Elle chantait souvent :

L'amour pur et parfait va plus loin (ju'oii no pense * :

On ne sait pas, lorsqu'il commence,

i. Ces vers sont parodiés de Quinault, Thésée, r.ctc II, scène i"'*.
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Tout ce qu'il doit coûter un jour.

Mon cœur n'aurait connu Vincennos ni soulTranco,

S'il n'eût connu le pur amour.

Les_0]),inions des hommes dépendent des temps, des Jiciix, et

des_çirçonstances. Tandis qu'on tenait en prison M""= Guyon, qui

avait épousé Jésus-Christ dans une de ses extases, et qui depuis

ce temps-là ne priait plus les saints, disant que la maîtresse de

la maison ne devait pas s'adresser aux domestiques; dans ce

temps-là, dis-je, on sollicitait à Home la canonisation de Marie

d'Agréda, qui avait eu plus de visions et de révélations que tous

les mystiques ensemble, et, pour mettre le comble aux contradic-

tions dont ce monde est plein, on poursuivait en Sorbonne cette

même d'Agréda, qu'on voulait faire sainte en Espagne. L'univer-

sité de Salamanque condamnait la Sorbonne, et en était condam-
née. Il était difficile de dire de quel côté il y avait le plus d'ab-

surdité et de folie; mais c'en est sans doute une très-grande

d'avoir donné à toutes les extravagances de cette espèce le poids

qu'elles ont encore quelquefois'.

Bossuet, qui s'était longtemps regardé comme le père et le

maître de Fénelon, devenu jaloux de la réputation et du crédit

de sou disciple, et voulant toujours conserver cet ascendant qu'il

avait pris sur tous ses confrères, exigea que le nouvel archevêque

de Cambrai condamnât M""" Guyon avec lui, et souscrivît à ses

instructions pastorales. Fénelon ne voulut lui sacrifier ni ses sen-

timents ni son amie. On proposa des tempéraments; on donna
des promesses : on se plaignit de part et d'autre qu'on avait man-
qué de parole. L'archevêque de Cambrai, en partant pour son

diocèse, fit imprimer à Paris son livre des Maximes des Saints,

ouvrage dans lequel il crut rectifier tout ce qu'on reprochait à

son amie, et développer les idées orthodoxes des pieux contem-
platifs qui s'élèvent au-dessus des sens, et qui tendent à un état

de perfection où les âmes ordinaires n'aspirent guère. L'évêque

de Meaux et ses amis se soulevèrent contre le livre. On le dénonça
au roi comme s'il eût été aussi dangereux qu'il était peu intelli-

gible. Le roi en parla à Cossuet, dont il respectait la réputation

1. Ce qu'on aurait clù remarquer, c'est que le quictisnie est dans Don Quichotte.

Ce chevalier errant dit qu'on doit servir Dulcinée, sans autre récompense que

celle d'être son chevalier. Sancho lui répond : « Con esta manera de amor he oido

yo prcdicar que se ha de amar d nuestro scnor por si solo, sinque nos mueva espe-

ranza de gloria, ô temor de pcna : auuquc yo le qucrria aniar y servir por lo que

pudiese. » {Note de Voltaire.)
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ol los liimii'l't'S. C.rliii ci. se jrtaiil ;iii\ m'iioiiv de sdii piiiicc, lui

,|riii;iii(l;i |>;inl()ii di' iif l'aMiir [las a\('ili plus [n[ de la l'alalc

lu'ri'sir lie M. (le ('.aiiiluai.

(loi (Milhoii^iasiiu' ne paiiil pas siiicrrc aux noiiilirt'iix amis

(1(> Im'iu'Ioii. L(>s coiirlisaiis iiciiscit'iil (pic «'"l'Iail un jour de coiir-

tisaii. Il fiait liicii (linicilc (uraii fond un Inu '(-(nninc itossiiet

iv.u'MnlAI onninif nno liirhie fatale la rliinicrc picnsc d'ainn^r Dieu

pour Ini-nirini'. H ^c pi'iil ipi'il iVd de honnc fui dans sa liaiiio

ponr (•('lit' d<'\otinn in.\sli(|ii('. et ciicorc pliisdaiissa haine scrrcle

pour i'enelnii, et ([iio. conlondaiil Pnne avec l'autro, il pnilàl de

boniH' l'iii celit' aecnsalioii eoidre son confrère ot son ancien ami,

se liunraid penl-èlre (|ue des délations (jni (h'shonororaieiiL un

homme de f;uerre honorent nn ecclésiasli(j[iic, et que le zèle de

la reli,2;ion sanctifie les procédés hiclies.

Le roi et M" de Maintenon consnltent aussitôt le P. de ha

Chaise; le confesseur répond (|ue le li\ re de Tarchevêque est fort

hou. (jue tous les jésuites en sont édiliés, et qu'il n'y a que les

jansénistes qui le désapprouvent. I/évéque de Meaux n'était pas

janséniste; mais il s"était nourri de leurs bons écrits. Les jésuites

ne l'aimaient pas, et n'en étaient pas aimés.

La cour et la ville furent divisées, et toute l'attention tournée

de ce côté laissa respirer les jansénistes. Bossuet écrivit contre

Fénelon. Tous deux envoyèrent leurs ouvrages au pape Inno-

cent \ll, el s'iMi remirent à sa décision. Les circonstances ne

paraissaient i)as favoraliles à l'Y-nelon : on avait depuis peu con-

damné violemment à Home, dans la personne de l'Espagnol

MolinosS le quiétisme dont on accusait l'archevêque de Cam-

brai. C'était le cardinal d'Estrées, ambassadeur de France à Rome,

qui avait poursuivi Molinos. (.e cardinal d'Estrées, que nous

avons vu dans sa vieillesse plus occupé des agréments de la so-

ciété que de théologie, avait persécuté Molinos pour plaire aux

ennemis <le ce malheureux prêtre. II avait même engagé le roi à

solliciter à Rome la condamnation qu'il oljtint aisément : de sorte

que Louis XIV se trouvait, sans le savoir, l'eunerni le plus redou-

table de l'amour pur des mystiques.

Rien n'est plus aisé, dans ces matières délicates, que de trou-

ver dans iMi livre qu'on juge des passages ressemblants à ceux

d'un livre déjà proscrit. L'archevêque de Cambrai avait pour lui

les jésuites, le duc de Reauvilliers, le duc de Chevreuse, et le

cardinal de Houiilon, depuis peu ambassadeur de France à Rome,

i. Auteur du Guide spiriluel (ICÎo).
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M, de Meaux avait son grand nom et l'adhésion des principaux

prélats de France. Il porta au roi les signatures de plusieurs

évêques et d'un grand nombre de docteurs, qui tous s'élevaient

contre le livre des Maximes des Saints.

Telle était l'autorité de Bossuet que le P. de La Chaise n'osa

soutenir l'archevêque de Cambrai auprès du roi son pénitent, et

que -M""" de Maintenon abandonna absolument son ami. Le roi

écrivit au pape Innocent XII qu'on lui avait déféré le livre de

l'archevêque de Cambrai comme un ouvrage pernicieux, qu'il

l'avait fait remettre aux mains du nonce, et qu'il pressait Sa Sain-

teté de juger.

On prétendait, on disait même publiquement à Rome, et c'est

un bruit qui a encore des partisans, que l'archevêque de Cam-

brai n'était ainsi persécuté que parce qu'il s'était opposé à la dé-

claration du mariage secret du roi et de M^^ de Maintenon. Les

inventeurs d'anecdotes prétendaient que cette dame avait engagé

le P. de La Chaise à presser le roi de la reconnaître pour reine :

que le jésuite avait adroitement remis cette commission hasar-

deuse à l'abbé de Fénelon, et que ce précepteur des enfants de

France avait préféré l'honneur de la France et de ses disciples à

sa fortune
;
qu'il s'était jeté aux pieds de Louis XIV pour prévenir

un éclat dont la bizarrerie lui ferait plus de tort dans la posté-

rité qu'il n'en recueillerait de douceurs pendant sa vie'.

Il est très-vrai que Fénelon, ayant continué l'éducation du duc

de Bourgogne depuis sa nomination à l'archevêché de Cambrai,

le roi, dans cet intervalle, avait entendu parler confusément de

ses liaisons avec M'"' Guyon et avec M'"" de La Maisonfort. Il crut

d'ailleurs qu'il inspirait au duc de Bourgogne des maximes un

peu austères, et des principes de gouvernement et de morale qui

pouvaient peut-être devenir un jour une censure indirecte de cet

air de grandeur, de cette avidité de gloire, de ces guerres légère-

ment entreprises, de ce goût pour les fêtes et pour les plaisirs,

qui avaient caractérisé son règne.

Il voulut avoir une conversation avec le nouvel archevêque

sur ses principes de politique. Fénelon, plein de ses idées, laissa

entrevoir au roi une partie des maximes qu'il développa ensuite

dans les endroits du Télémaque où il traite du gouvernement ;

1. Ce conte se retrouve dans VHixtoire de Louis XIV, imprimée h Avignon.

Ceux qui ont approche de ce monarque et de .M""^ do Maintenon savent à quel

point tout cela est éloigné de la vérité. {Note de Voltaire.) — C'est de l'ouvrage

de Reboulet que parle Voltaire; voyez, tome XIV, la note 1 de la page 4G6.
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iiiaxiiiK's plus n])pr()cli;iiil('s de la n'|»iil)li(iii(' de iMaloii (|ii(' do la

iiiaiiirrc dtinl il l'aiil i^itinniicr les Juiiinm's. I.c loi, après la coii-

AcrsalioM. dit (piil a\ail cidrclciiii le plus hcl ('S[)ri[ cl k' plus

cllilll(''l"i(pit' t\i' Miii i()\;iiiiii('.

Lo t\\H' de l!oiirj;()<;ii(' In! iiislinil de ces paroles du roi. Il les

rodil (|iit'l(iii(' l('iii|ts après à M. di- Malczieii (pii lui enscif^naii la

gt'onu'lrie. (l'i'st ce (pie je liens de M. de Malezieii, el ce (jllC le

rni'diiial d(> l'Ieiiry m'a (•(•iiliiiiie.

Oepiiis celle c(»in('i-salioii. le roi crul aiseuieid (pie Kéiieluii

rtail aussi i'(mianes(pie en l'ail de l'clii^ion (preii |)()Iili(iiie.

Il e^l Irès-ccrlaiii ipir le i'oi elail persoii iielleiueid pi(|U('' COIllrc

rarclu'V«*'(pi(' de C.ainhiai. (iodel des Marais, évêquc (le (IhaiMres,

qui f^ouvornait M »le Maiiilenon et 8aiiil-Cyr avec le despotisme

(l'un directeur, eiiveiiiiiia le cœui' du loi. (le nionar(pie fit sou

all'aire piMiicipal(> de loiile cette dispute ridicule, dans hupiellc il

n'entendait rien. Il était sans doute très-aisé de la laisser tomber,

l)uisqu'en si jieu de temps elle est tomlx'C (relle-même; mais elle

faisait laid de hruil à la coui' (pTil crait^iiil une cabale encore

plus qu'une licrcsie. Noilà la véritable origine de la persécution

excitée contre Fénelon.

• Le roi ordonna au cardinal de Bouillon, alors son ambassa-

deur à lîome, i)ar ses lettres du mois d'au^niste (que nous nom-
mons si mal à propos ^/oi^s/ ) 1G97, de poursuivre la condamnation

dun Jiomme qu'on voulaitabsolumenl faire passer pour un liéré-

tique. Il écrivit de sa propre main au pape Innocent XII pour le

presser de décider.

La congrégation du saint office nomma, pour instruire le pro-

cès, un dominicain, un jésuite, un bénédictin, deux cordeliers,

un feuillant, et un augustin. C'est ce qu'on appelle à Rome les

consulteurs. Les cardinaux et les prélats laissent d'ordinaire à ces

moines l'étude de la tliéologie pour se livrer à la politique, à

l'intrigue, ou aux douceurs de l'oisiveté ^

Les consulteurs examinèrent, pendant trente-sept conférences,

trente-sept propositions, les jugèrent erronées à la pluralité des

voix; et le pape, à la tête d'une congrégation de cardinaux, les

condamna par un l)ref qui fut publié et affiché dans Rome, le

13 mars IGO'J.

L'évèque de Meaux Iriumplia ; mais l'archevêque de Cambrai

i. Cet alinéa et le précédent sont de 1768. (B.)

2. Le nonce Roverti disait : « Bisogna infarinarsi di teologia e fare un fondo

di politica. » {Note de Voltaire.)
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tira un plus beau trioniplicdesa (Idailc. 11 se soumitsans restriction

et sans réserve. 11 moula lui-même en chaire à Cambrai pour

condamner son propre livre. Il empêcha ses amis de le défendre.

Ccl exemple unique de la docilité d'un savant, qui pouvait se faire

un grand parti par la persécution même, cette candeur ou ce

grand art lui gagnèrent tous les cœurs, et firent presque haïr celui

qui avait remporté la victoire. Fénelon vécut toujours depuis dans

son diocèse en digne archevêque, en homme de lettres, La dou-

ceur de ses mœurs, répandue dans sa conversation comme dans

ses écrits, lui fit des amis tendres de tous ceux qui le virent. La

pei-sécution et son Télémaque lui attirèrent la vénération de l'Eu-

rope. Les Anglais surtout, qui firent la guerre dans son diocèse,

s'empressaient à lui témoigner leur respect. Le duc de Alarlho-

roiigli i)renait soin qu'on épargnât ses terres. Il fut toujours cher

au duc de Bourgogne, qu'il avait élevé; et il aurait eu part au

gouvernement si ce prince eût vécu ^

Dans sa_retrai te philosophique et honorahle, on voyait combien

il était difficile de se détacher d'une cour telle que celle de

Louis \IV : car il y en a d'autres que plusieurs hommes célèbres

ont quittées sans les regretter. Il en parlait toujours avec un goût

et un intérêt qui perçaient au travers de sa résignation. Plusieurs

écrits de philosophie, de théologie, de belles-lettres, furent le fruit

de cette retraite. Le duc d'Orléans, depuis régent du royaume, le

consulta sur des points épineux qui intéressent tous les hommes,
et auxquels peu d'hommes pensent. Il demandait si l'on pouvait

démontrer l'existence d'un Dieu, si ce Dieu veut un culte, quel

est le culte qu'il approuve, si on peut l'offenser en choisissant

mal. Il faisait beaucoup de questions de cette nature, en philo-

sophe qui cherchait à s'instruire, et l'archevêque répondait en

philosophe et en théologien.

Après avoir été vaincu sur les disputes de l'école, il eût été

peut-être plus convenable qu'il ne se mêlûtpoint des querelles du
jansénisme; cependant il y entra. Le cardinal de Noailles avait

pris contre lui autrefois le parti du plus fort ; l'archevêque de Cam-
brai en usa de même. Il espéra qu'il reviendrait à la cour, et qu'il

y serait consulté, tant l'esprit humain a de peine à se détacher

des affaires quand une fois elles ont servi d'aliment à son inquié-

tude. Ses désirs cependant étaient modérés comme ses écrits ; et

même sur la fin de sa vie il méprisa enfin toutes les disputes :

1. Pendant la campagne que le duc de Bourgogne fit en Flandre, il ne vit

Fénelon qu'une fois, et on public. (K.)
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soinMaMc cii cela seul ;i lV'\r(ni(' d' \\ i;iiiclirs lliic!, l'un des plus

savants lionnnos de riluniiic. (ini. sur l.i lin i\o ses joins, reconnut

la vaniU' do la |)ln|)ait des srirnocs, cl ci'llc de Tcspiil liiiniain '.

I,'ar('lirvr(|ii(' de (!;iiiil)r;ii ((|ui le ci'dii'ail !

' |Kir(.di;i ainsi un air

(]q Lnlli :

Ji'vnii', jciiiis troj) saj^e,

VA vouhiis trop savoir :

Je ne \ c'ii\ en partage -

Oui' l)a(liiiai;o,

El lituclif ;mi (itM'iiirr âge

Sans rici) provoir.

Il m ros vers en présence de son neveu, le marquis de Fônelon,

depuis anibassadoiir à la Haye. C'est de lui <|nc je les tiens'. Je

garantis la cerliludo (\e ro lait. Il serait j)oii important par lui-

même, s'il no prouAail à (piel point nous voyons souvent avec des

1. Dans son Traité de la faiblesse de l'esprit humain.

S. 2. Le texte de l-'éncioii porte :

Je n'ai plus en partage. (B.)

3. Ces vers se trouvent dans les poésies de M"* fiiiyon; mais le neveu de

M. l'archevôque de Cambrai m'ayant assuré plus d'une fois qu'ils étaient de son

oncle et qu'il les lui avait entendu réciter le jour mf'mc qu'il les avait faits, on a

dû restituer ces vers à leur véritable auteur. Ils ont cti' imprimés dans cinquante

exemplaires de l'édition du Telémaque, faite par les soins du marquis de Fénelon

en Hollande, et supprimés dans les aulrcs exemplaires.

Je suis obligé de répéter ici que j'ai entre les mains une lettre de Ramsay,

élève de M. de Fénelon, dans laquelle il me dit : « S'il était né en Angleterre, il

aurait développé son génie et donné l'essor à ses principes, qu'on n'a jamais

bien connus. »

L'auteur du Dictionnaire historique, littéraire et critique, à Avignon, 1759,

dit, à l'article Fénelon, « qu'il était artificieux, souple, flatteur, et dissimulé ». Il

se fonde, pour flétrir ainsi .sa mémoire, sur un libelle de l'abbé Pbélypeaux,

ennemi de ce grand homme. Ensuite il assure que l'archevôque de Cambrai était

un pauvre théologien, parce qu'il n'était pas janséniste. Nous sommes inondés

depuis peu de dictionnaires qui sont des libelles din'amatoires. Jamais la littéra-

ture n'a été si deshonorée, ni la vérité si attaquée. Le même auteur nie que

M. Ramsay m'ait écrit la lettre dont je parle, et il le nie avec une grossièreté

insultante, quoiqu'il ait tiré une grande partie de ses articles du Siècle de

Louis XIV. Les plagiaires jansénistes ne sont pas polis : moi, qui ne suis ni

quiétiste, ni janséniste, ni moliniste, je n'ai autre chose à lui répondre, sinon que

j'ai la lettre. Voici les propres paroles : « Were he born in a free country, he

would bave display'd bis wbnie tioiiius. and given a full career to bis own princi-

ples ncver known. » {i\ole de Voltaire.) — Les vers que Voltaire cite sont tout

bonnement le second couplet d'un cantique sur la simplicité de l'enfance chré-

tienne. On a trompé Voltaire. (G. A.) — Le Dictionnaire historique, etc., dont

parle Voltaire, est celui de Barrai et Guibaud ; voyez tome XIV, page 24, et dans

le Dictionnaire philosophique le mot DiCTiONNAinE.
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regards diflorents, dans la triste tranquillité de la vieillesse, ce qui

nous a paru si grand et si intéressant dans l'âge où l'esprit, plus

actif, est le jouet de ses désirs et de ses illusions.

Ces disputes, longtemps l'objet de l'attention de la France,

ainsi que beaucoup d'autres nées de l'oisiveté, se sont évanouies.

On ^étonne aujourd'hui qu'elles aient produit tant d'aniniosités.

Ljispjitphilosopliique, qui gagne de jour en jour, semble assurer

la tranquillité publique; et les fanatiques mêmes, qui s'élèvent

contre les philosophes, leur doivent la paix dont ils jouissent, et

qu'ils cherchent à perdre,

L'allaire du quiétismo, si malheureusement importante sous

Louis \1V, aujourd'hui si méprisée et si oubliée, perdit à la cour

le cardinal de Bouillon. Il était neveu de ce célèbre Turenne à

(jui le roi avait dû son salut dans la guerre civile et, depuis,

l'agrandissement de son royaume.

Lui par l'amitié avec l'archevêque de Cambrai, et chargé des

ordres du roi contre lui, il chercha à concilier ces deux devoirs.

Il est constant, par ses lettres, qu'il ne trahit jamais son ministère

en étant lidèlc à son ami. Il pressait le jugement du pape, selon

les ordres de la cour ; mais en même temps il tàcluiit d'amener

les deux partis à une conciliation.

Un prêtre italien nommé Giori, qui était auprès de lui l'espion

de la faction contraire, s'introduisit dans sa confiance et le calom-

nia dans ses lettres ; et, poussant la perfidie jusqu'au bout, il eut

la bassesse de lui demander un secours de mille écus ; et après

l'avoir obtenu, il ne le revit jamais.

Ce furent les lettres de ce misérable qui perdirent le cardinal

de Bouillon à la cour*. Le roi l'accabla de reproches, comme s'il

avait trahi l'État. Il paraît pourtant, par toutes ses dépêches, qu'il

s'était conduit avec autant de sagess e que de dignité..^

Il obéissait aux ordres du roi eu demandant la condamnation
de qiielipies maximes pieusement ridicules des mystiques, qui

sont les alchimistes de la religion ; mais il était lidèle à l'amitié

en éludant les coups que l'on voulait porter à la personne de
i'énelon. Supposé qu'il importât à l'Église qu'on n'aimât pas Dieu
pour lui-même, il n'importait pas que l'archevêque de Cambrai
fût flétri. Mais le roi, malheureusement, voulut (|ue Fénelon fût

condamné : soit aigreur contre lui, ce qui semblait au-dessous

1. Elles furent appuyées par les intrigues de la princesse des Ursins, qui, après

avoir été longtenips l'amie du cardinal, s'était brouillée avec lui pour une ridicule

querelle d'étiquette. (K.)
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d'nn 2:raii(l roi: soi! ;isscr\iss('iii('iil an iiarli cniilrairc. ce (|tii

semble (Micorc jilns aiMicssoiis de la di.^nili' du li^uic. (Mioi (|ii"il

on soi!, il rcrivil an cardinal t\r r.onilldii. le Ki mars KVj'.i, une

lollre (lor('|)l()cli('s li-('s iiiorlilianic. il dcrlaïc dans celle jeljro

<|iril vciil la condamnation de rarcli('\("'(|ii(' de Camlirai : elle es!

d'nn lionimc |ii(|n('. I.c /'t'/c/yu/f/^/c lai.sail alois un i;rand hrnildans

lonic ri'.uropc, et les Mtt.rimcs des Saints, (|iio le roi na\ail poini

lues, liaient piinios des niaxinnvs r(''paiidii('s dans le Tclcnuiquc,

<|M"il a\ail lues.

On rappela anssilôl le caidinal de UiU'L'i'lIi- " i);ii"lil : mais,

ayant appris à (piehiiies milles de Home (|ue le cardinal doyen

était mort, il l'iit oblipjé de revenir sur ses pas ponr i)rendre i)os-

scssion (le C(^U£ jli};iiil(' <|ni lui appartenait de droit, étant,

(inoicjne jeune encore, le jjIus ancien des cardinaux.

La place de doyen du sacré collège donne à r.ome de frès-

îrrandes prérogatives ; et, selon la manière de penser de ce temps-

Jà. c'était une chose ajijréablc pour la France (]u'elle fût occupée

par un Français.

Ce n'était point d'ailleurs manquer au roi que de se mettre en

possession de son bien, et de partir ensuite. Cependant cette dé-

marche aigrit le roi sans retour. Le cardinal en arrivant en France

fut exilé, et cet exil dura dix années entières.

Enfin, lassé d'une si longue disgrâce, il prit le parti de sortir

de France pour jamais, en 171.0, dans le temps que Louis \IV

semblait accablé parles alliés, et que le royaume était menacé de

tous côtés'.

Le prince Eugène et le prince d'Auvergne, ses parents, le re-

çurent sur les frontières de Flandre, où ils étaient victorieux. Il

envoya au roi la croix de l'ordre du Saint-Esprit, et la démission

de sa charge de grand aumônier de France, en lui écrivant ces

propres paroles : <( Je reprends la li])erté que me donnaient ma
naissance de prince étranger, fils d'un souverain, ne dépendant

que de Dieu, et ma dignité de cardinal de la sainte F^glise romaine
et de doyen du sacré collège... Je tâcherai de travailler le reste

de mes jours à servir Dieu et l'F^glise dans la première place après

la suprême ^ etc. »

Sa prétention de prince indépendant lui paraissait fondée,

1. Quoi que dise Voltaire, il paraît qu'à Rome le cardinal do Bouillon ne suivait

pas ses instructions, et que, de retour, il entretint des intelligences avec les enne-

mis du royaume. (G. A.)

2. Voyez tome XI, page 391.
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iion-seulcmcnt sur l'axiome tic plusieurs jurisconsultes qui assu-

rent que qui renonce à tout n'est plus tenu à rien, et que tout homme
est libre de choisir son séjour, mais sur ce qu'en elïet ce cardinal

était né à Sedan dans le temps que son père était encore souve-

rain de Sedan : il regardait sa qualité de prince indépendant

comme un caractère inellaçaLle; et quant au titre de cardinal

doyen, qu'il appelle la première place après la suprême, 11 se

justi liait par l'exemple de tous ses prédécesseurs, qui ont passé

incontestablement avant les rois à toutes les cérémonies de Dôme.

La cour de France et le parlement de Paris avaient des maximes
entièrement difVérentes. Le procureur général d'Aguesseau, depuis

chancelier, l'accusa devant les chambres assemblées, qui rendi-

rent contre lui un décret de prise de corps, et confisquèrent tous

ses biens'. llAécutà Rome, honoré quoique pauvre, et mourut
victime du quiétisme, qu'il méprisait, et de l'amitié, qu'il avait

noblement conciliée avec son devoir.

11 ne faut pas omettre que, lorsqu'il se retira des Pays-Bas à

Rome, on sembla craindre à la cour qu'il ne devînt pape. J'ai

entre les mains la lettre du roi au cardinal de La Trimouille, du
:2G mai 1710, dans laquelle il manifeste cette crainte, u On peut

tout présumer, dit-il, d'un sujet prévenu de l'opinion qu'il ne
dépend que de lui seul. Il suffira que la place dont le cardinal

de Bouillon est présentement ébloui lui paraisse inférieure à sa

naissance et à ses talents ; il se croira toute voie permise pour
parvenir à la première place de l'Église, lorsqu'il en aura con-
templé la splendeur de plus près. »

Ainsi, en décrétant le cardinal de Bouillon, et en donnant
ordre qu'on le mit dans les prisons de la Conciergerie si on pouvait

se saisir de lui, on craignit qu'il ne montât sur un trône qui est

regardé comme le premier de la terre par tous ceux de la religion

catholique; et qu'alors, en s'unissantavec les ennemis de Louis XIV,
il ne se vengeât encore plus que le prince Eugènç, les armes de
IKglise ne pouvant rien par elles-mêmes, mais pouvant alors

beaucoup par celles d'Autriche.

1. 20 juin 1740.
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Cil \1'1 llii': XWIX.

isriTH-i sin i.KS riînKMOMKS rriixoiSKS. m m m;m ris o i i-r. i; i.i.BiJ

CONiniiii Èiii N 1 \ lAiiii. l'UiisciMi; i; M. ( m; is riA M sMi. a i. a (iiini;.

(lo ii'i'lail pas assoz. pniir riiKiuictiidc de iKtli'c cspi'il, (|iic

nous (Usi)utassi()ns ail IhuiI de dix ,sept rvwls jiiis sur des points

(lo \uAvo r('liij;i(>ii. il r.illiit cni'urc ipic celle des Chinois cntrûl

dans nos(inorolles. Cette dispute ne produisit pas de grands mou-
vements, mais elle caractérisa plus qu'aucune autre cet esprit

actif, contenlioux et cpierelleur, qui l'èt^ne dans nos climats.

Le jésuite Matihieu Hicci, sur la lin du xvir siècle ', avait iHr

un des premiers missionnaires de la Chine. Les Chinois étaient

et sont encore, en pliilosophie et en littérature, à peu près ce que

nous étions il y a deux cents ans. Le respect pour leurs anciens

maîtres leur prescrit des bornes qu'ils n'osent passer. Le progrès

dans les sciences est l'ouvrage du temps et de la hardiesse de

l'esjjrit : mais la morale et la police étant plus aisées à comprendre

que les sciences, et s'étant perfeclionnc'es chez eux quand les

autres arts ne Tétaient pas encore, il est arrivé que les Chinois,

demeurés depuis plus de deux mille ans à tous les termes où ils

étaient parvenus, sont restés médiocres dans les sciences, et le

premier peuple de la terre dans la morale et dans la police,

comme le plus ancien.

Après Ricci, beaucoup d'autres jésuites pénétrèrent dans ce

Taste empire; et, à la faveur des sciences de l'Europe, ils par-

vinrent à jeter secrètement quelques semences de la religion chré-

tienne parmi les enfants du peuple, qu'ils instruisirent comme ils

purent. Des dominicains, qui partageaient la mission, accusèrent

les jésuites de permettre l'idolâtrie en préchant le christianisme.

La question était délicate, ainsi que la conduite qu'il fallait tenir

à la Chine.

Les lois et la tranquillité de ce grand empire sont fondées sur

le droit le plus naturel ensemble et le plus sacré : le respect des

enfants pour leurs pères. A ce respect ils joignent celui qu'ils

l. Matthieu Ricci est mort au commencement du xvii'' siècle (le 11 mai 1610);

mais ce fut sur la fin du xvi*, en 1583, qu'il s'établit en Chine. (B.)
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(loi\cnt à leurs premiers maîtres de morale, et surtout à Con-

lutzt'o. nommé par nous Confucius, ancien sage qui, près de six

cents ans' avaiil la l'ondation du christianisme, leur enseigna

la vertu.

Les familles s'assemblent en particulier, à certains jours, pour

lionoror leurs ancêtres; les lettrés, en public, pour honorer Con-

lutzce. On se prosterne, suivant leur manière de saluer les supé-

rieurs, ce que les Romains, qui trouvèrent cet usage dans toute

l'Asie, appelèrent autrefois adorer. On brûle des bougies et des

j)aslilles. Des colaos, que les Portugais ont nommés mandarins,

égorgent deux fois Tan, autour de la salle où l'on vénère Confut-

zée. des animaux dont on fait ensuite des repas. Ces cérémonies

sont-elles idolàtri([ues? sont-elles purement civiles? reconnait-on

ses pères et Confutzée pour des dieux? sont-ils même invoqués

seulement comme nos saints? est-ce enfin un usage politique dont

quelques Chinois superstitieux abusent? C'est ce que des étran-

gers ne pouvaient que difficilement démêler à la Chine, et ce

qu'on ne pouvait décider en Europe.

Les dominicains déférèrent les usages de la Chine à l'Inquisi-

tion de Home, en tG/i5. Le saint oflice, sur leur exposé, défendit

ces cérémonies chinoises, jusqu'à ce que le pape en décidât.

Les jésuites soutinrent la cause des Chinois et de leurs pra-

tiques, qu'il semblait qu'on ne pouvait proscrire sans fermer toute

entrée à la religion chrétienne, dans un empire si jaloux de ses

usages ; ils représentèrent leurs raisons. L'Inquisition, en 1656,

permit aux lettrés de révérer Confutzée, et aux enfants chinois d'ho-

norer leurs pères, en protestant contre la superstition, s'il y en avait.

L'affaire étant indécise, et les missionnaires toujours divisés,

le procès fut sollicité à Rome de temps en temps ; et cependant

les jésuites qui étaient à Pékin se rendirent si agréables à l'empe-

reur Kang-hi, en qualité de mathématiciens, que ce prince, cé-

lèbre par sa bonté et par ses vertus, leur permit enfin d'être mis-

sionnaires, et d'enseigner publiquement le christianisme. Il n'est

pas inutile d'observer que cet empereur si despotique, et petit-fils

du con({uérant de la Chine, était cependant soumis par l'usage

aux lois de l'empire
;
qu'il ne put, de sa seule autorité, permettre

le christianisme
; qu'il fallut s'adresser à un tribunal, et qu'il mi-

nuta lui-même deux requêtes au nom des jésuites. Enfin, en 169:2,

le christianisme fut permis à la Chine, par les soins infatigables,

et pur Ihabilelé des seuls jésuites,

1. Voyez, dans le DicUoanaire philosophique, l'article Chixe, section première.
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II \ a dons Paris iino maison (Mablio pour los missions (Mran-

^'(Mc^. <Mi('l(iiK's itrtMrcs de celle maison élaienl alors à la (lliiiie.

l.e papi'. (|iii en\oio des vicaires apostoliipies dans Ions les |)ays

([il'on a|>iH'lle 1rs jutrlirs des in/itltlcs, clioisil un pnMre de <'elte

maison de Pari^, iinnniie 'Mali;'!'!)!, |miii- alln- picsjdcr. en (|iialil(''

(le \ icaii'c. à la iiii^siiui de la Cliiiie. cl lui donna revècllé de

Conon. |ielile |)id\ince cliinoise dans le l'okien. (U^ Frain;ais,

évLMjne à la Chine, declaia non-seulenieni les riles ohsei'vés pour

les morts sMp(>rslili(Mi\ et idol;"itres. mais il déclara les lettrés

athées : c'était le sentinieid de Ions les ri^^orislcs de Franco. Ces

mêmes hommes (|ni se son! tant récriés contre Jîayle, qni l'oid

tant hlAmé d'avoir dit (iniine sociéti' d'alhées pouvait snhsislcr,

(|ui on! laid t'cri! (|n"iiii !el ('tahlissenienl est ini|)ossil)le, soute-

naient iroidement (luccet élahlissemenl llorissait à la Cliinedans

le plus sage dos t;ouvernemonls. Les jésuites eurent alors à com-

battre les missionnaires, leurs coidrères, plus (jne les mandarins

et le i)euple. Ils représentèrent à P«ome (juil i)araissait assez incom-

patible que les Chinois fussent à la l'ois athées et idolâtres. On
reprochait aux lettrés de n'admettre que la matière ; en ce cas,

il était diflicile ([u'ils invoquassent les Ames de leurs pères et

celle de Confutzée. Un de ces reproches semble détruire l'autre,

à moins qu'on ne prétende qu'à la Chine on admet le contra-

dictoire, comme il arrive souvent parmi nous; mais il fallait être

bien au fait de leur langue et de leurs mœurs pour démêler ce

contradictoire. Le procès de l'empire de la Chine dura long-

temps en cour de Rome ; cependant on attaqua les jésuites de

tous côtés.

Un de leurs savants missionnaires, le P. Lecomte, avait écrit

dans ses Mémoires de la Chine que (( ce peuple a conservé pendant

deux mille ans la connaissance du vrai Dieu
;
qu'il a sacrifié au

Créateur dans le plus ancien temple de l'univers; que la Chine a

pratiqué les plus pures leçons de la morale taudis que l'Europe

était dans l'erreur et dans la corruption ».

Nous avons vu ' que cette nation remonte, par une histoire

authentique, et par une suite de trente-six éclipses de soleil cal-

culées, jusqu'au delà du temps où nous plaçons d'ordinaire le

déluge universel. Jamais les lettrés n'ont eu d'autre religion que

l'adoration d'un être suprême. Leur culte fut la justice. Ils ne

purent connaître les lois successives que Dieu donna à Abraham,

à Moïse, et enfin la loi perfectionnée du Messie, inconnue si long-

1. Tome XI, page 165.
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temps aux peuples de l'Occident et du Nord. Il est constant que

les Gaules, la (iermanie. rVnglctcrre, tout le Septentrion, étaient

plongés dans l'idolâtrie la plus barbare ({uand les tribunaux du
vaste empire de la Chine cultivaient les mœurs et les lois, en re-

connaissant un seul Dieu dont le culte simple n'avait jamais

changé parmi eux. Ces vérités évidentes devaient justilicr les

expressions du jésuite Lecomte. Cependant, comme on pouvait

trouver dans ces propositions quelque idée qui choque un peu les

idées reçues, on les attaqua en Sorbonne.

L'abbé Boileau, frère de Despréaux, non moins critique que
son frère, et plus ennemi des jésuites, dénonça, en 1700, cet

éloge des Chinois comme un blasphème. L'abbé Boileau était un
esprit vif et singulier, qui écrivait comiquement des choses sé-

rieuses et hardies. Il est l'auteur du livre des Flagellants, et de quel-

ques autres de cette espèce. Il disait qu'il les écrivait en latin, de
peur que les évêques ne le censurassent

; et Despréaux, son frère,

disait de lui : « S'il n'avait été docteur de Sorbonne, il aurait été

docteur de la comédie italienne. » Il déclama violemment contre

les jésuites et les Chinois, et commença par dire que < l'éloge de
ces peuples avait ébranlé son cerveau chrétien ». Les autres cer-

veaux de l'assemblée furent ébranlés aussi. Il y eut quelques dé-

bats :_ un docteur, nommé Lesage, opina qu'on envoyât sur les

lieux douze de ses confrères les plus robustes s'instruire à fond
de la cause. La scène fut violente

; mais enfin la Sorbonne dé-

clara les louanges des Chinois fausses, scandaleuses, téméraires,

impies, et hérétiques.

Cette querelle, qui fut aussi vive que puérile, envenima celle

des cérémonies ; et enfin le pape Clément XI envoya, l'année

d'après, un légat à la Chine. Il choisit Thomas Maillard de Tour-
non, patriarche titulaire d'Antioche. Le patriarche ne put arriver

qu'en 1705. La cour de Pékin avait ignoré jusque-là qu'on la ju-

geait à Home et à Paris. Cela est plus absurde que si la répu-
blique de Saint-Marin se portait pour médiatrice entre le Grand
Turc et le royaume de Perse.

L'empereur Kang-hi reçut d'abord le patriarche de Tournon
avec beaucoup débouté. Mais on peut juger quelle fut sa surprise

quand les interprètes de ce légat lui apprirent que les chrétiens

qui prêchaient leur religion dans son cm|)irc ne s'accordaient

point entre eux, et que ce légat venait pour terminer une querelle

dont la cour de Pékin n'avait jamais entendu parler. Le légat lui

fit entendre que tous les missionnaires, excepté les jésuites, con-
damnaient les anciens usages de l'empire, et qu'on soupçonnait



so r.iiAi'i riii; \\\i\.

nirmo Sa MajosU'- chiiKiisc ci les Iciiics (rrirc des nllK'cs (]iii n'ad-

iiicltaicnt <|U(> le ciel iiialcricl. Il ajouta (|ii'il \ a\ail un sa\ant

i''V("'(]m* tic (liiiKMi (|iii (•\|)Ii(]iiciail tniil cela si Sa Alajcsh'' dai-

;j;iiait l'iMilciuIrc. I.a suipiix' du iiKiiiartiiir l'cdoiihia. en appiu!-

naiit (pi'il \ a\ail des (''Nècim's dans son cinpirc. Mais celle du loc-

teiir ne (loi! |tas (Mre moindre en \()\anl (|ne ce piince indulgent

|)onssa la honle jns(|n'à |)erniellre à ri-yrtinc di' Conon de \enir

lui pailei' conire la relii^ion, l'onire les nsaj^cs de son pays, cl

oontri' iiii-niènu'. l-'ev("'(|ne de Conon lut admis à son audienc(\

Il savait Irès-pen i\o cliitiois. l/ein|)er(Mii' lui demamia d'ahord

roxi)licalioii de tiiialrc caraclèics peinis en or au-dessus do son

trùno. Maigrol n'en pul lire (pic den\ ; mais il soutint quo les

ino['Ss l{in{j-licu, <pii' rcmpereui" avail eciils lui um'-uiç sur des ta-

lilcltos, ne sifïniliaienl \)<\s ailorcz le Scùjiicur du ciel. L'empereur

eul la patience de lui e\pli(pM'i' par intcr|)rcles (pic c'était préci-

sément le sens de ces mots. Il daii^iia entrer dans un ion?;

exanuMi. II justifia les honneurs (ju'on l'cndait au.v m(jrts. L'évê-

(juc lut inllcxible. Un i)eiit croire (|ueles j(''suites avaient plus de

crédit ù la cour que lui. L'empereur, qui par les lois pouvait le

faire punir de uKjrt. se contenta de le bannii'. Il ordonna (jue

tous les Européans qui voudraient rester dans le sein de lem-

pire viendraient désormais prendre de lui des lettres patentes, et

subir un examen.

Pour le lé,^•at de Tournoii, il eut ordre de sortir de la capitale.

Dès qu'il lut à Nankin, il y donna un mandement qui condam-
nait absolument les rites de la Chine à l'égard des morts, et qui

défendait qu'on se servit du mot dont s'était servi l'empereur

pour signifier le Dieu du ciel.

Alors le légat fut relégué à Macao, dont les Chinois sont tou-

jours les maîtres, quoi(pi'ils permettent aux Portugais d'y avoir un

gouverneur. Tandis que le légat était confiné à Macao, le pape

lui envoyait la barrette ; mais elle ne lui servit qu'à le faire mou-
rir cardinal. Il finit sa vie en 1710. Les ennemis des jésuites leur

imputèrent sa mort. Ils pouvaient se contenter de leur imputer

son exil.

Ces divisions, parmi les étrangers qui venaient instruire

l'empire, discréditèrent la religion qu'ils annonçaient. Elle fut

encore plus décriée lors(iue la cour, ayant apporté plus d'atten-

tion à connaître les Européans, sut que non-seulement les mis-

sionnaires étaient ainsi divisés, mais que parmi les négociants

qui abordaient à Canton il y avait [)lusieurs sectes ennemies

jurées l'une de l'autre.
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L'empereur Kang-lii mourut en 172V. C'était un prince ama-

teur (le tous les arts de l'Europe. On lui avait envoyé des jésuites

tiès-éclairés, qui par leurs services méritèrent son affection, et

(jui obtinrent de lui, comme on l'a déjà dit-, la permission d'exer-

cer et d'enseigner publiquement le christianisme.

Son (jnatrième fils, Young-tching, nommé par lui à Tempire,

au préjudice de ses aînés, prit possession du trône sans que ces

aînés murmurassent. La piété filiale, qui est la base de cet em-

pire, fait que dans toutes les conditions c'est un crime et un
opprobre de se plaindre des dernières volontés d'un père.

Le nouvel empereur Young-tching surpassa son père dans

l'amour des lois et du bien public. Aucun empereur n'encoura-

gea plus l'agriculture. Il porta son attention sur ce premier des

arts nécessaires jusqu'à élever au grade de mandarin du hui-

tième ordre, dans chaque province, celui des laboureurs qui se-

rait jugé, parles magistrats de son canton, le plus diligent, le

plus industrieux et le plus honnête homme; non que ce labou-

reur dût abandonner un métier, où il avait réussi, pour exercer

les fonctions de la judicature, qu'il n'aurait pas connues; il res-

tait laboureur avec le titre de mandarin; il avait le droit de s'as-

seoir chez le vice-roi de la province, et de manger avec lui. Son
nom était écrit en lettres d'or dans une salle publique. On dit que
ce règlement si éloigné de nos mœurs, et qui peut-être les con-

damne, subsiste encore.

Ce prince ordonna que dans toute l'étendue de l'empire on
n'exécutât personne à mort avant que le procès criminel lui eût

été envoyé, et même présenté trois fois. Deux raisons qui moti-

vent cet édit sont aussi respectables que l'édit même. L'une est le

cas qu'on doit faire de la vie de l'homme ; l'autre, la tendresse

qu'un roi doit à son peuple.

Il fit établir de grands magasins de riz dans chaque province

avec une économie qui ne pouvait être à charge au peuple, et

qui prévenait pour jamais les disettes. Toutes les provinces fai-

saient éclater leur joie par de nouveaux spectacles, et leur recon-

naissance en lui érigeant des arcs de triomphe. Il exhorta par,

un édit à cesser ces spectacles, qui ruinaient l'économie par lui

recommandée, et défendit qu'on lui élevât des monuments.

1. 11 mourut à la fin de •17-22, comme Voltaire le dit ailleurs; voyez article

Chine, dans le Dictionnaire philosophique, et la Relation du bannissement des
jésuites de la Chine, dans les Mélanges.

2, Pages Il-IH.

15. — Siècle de Louis XIV. II. 6



Si Cil AI'ITKK X\ \l\.

(( Qiiaïui j'ai acrnnh' des urAros. dit il dans son roscril aii\

niandai'iiis. ce iTcsl pas lunir .iNoir iiiic \aiii(' l'c'pnlalion : je

\('ii\ (|ii(' le |)('ii|)l(' s(»il liciirciix ; je \('ii\ (|iril soit nioilloiir,

(|iril i('iii|tlissi' Ions si's devoirs. N'oilà les scids iiiomniKMds (juc

j'acccplc. »

Toi olail vo\ ciiipcicur, cl luallicurciisouH'nl ce lui lui (pii

proscrivit la r('lii;i()ii clirélionno. Los jrsiiilcs avaiciil déjà plu-

sieurs ('jîlisrs ptiblicpios, ol mémo qnoNpies princes du sanjî im-

périal avaicnl iciii le b.iph'-mo : on commcnçail à craindre dos

innovations funestes dans rompiro. Los mallioiirs arrivés au

Japon faisaient plus d'imijression sur les esprits que Ja pureté

du olirislianisme, trop généralement méconnu, n'en pouvait

faire. On sid (juo, précisément on ce temps-là, les disputes qui

aigrissaient les missionnaires de didorents ordres les uns contre

les autres avaient produit l'extirpation de la religion chrétienne

dans le Tunquin ; et ces mômes disputes, qui éclataient encore

plus à la Chine, indisposèrent tous les tribunaux contre ceux

qui, venant prêcher leur loi, n'étaient pas d'accord entre eux

sur cette loi même. Enfin on a])prit qu'à Canton il y avait des

Hollandais, des Suédois, des Danois, des Anglais, qui, ([uoique

chrétiens, ne passaient pas pour être de la religion des chrétiens

de Macao.

Toutes ces réflexions réunies déterminèrent enfin le suprême

tribunal des rites à défendre l'exercice du christianisme. L'arrêt

fut porté le 10 janvier 172/i, mais sans aucune flétrissure, sans

décerner de peines rigoureuses, sans le moindre mot oiïensant

contre les missionnaires : Farrét même invitait l'empereur à con-

servera Pékin ceux qui pourraient être utiles dans les mathéma-

tiques. L'empereur confirma l'arrêt, et ordonna, par son édit,

qu'on renvoyât les missionnaires à Macao, accompagnés d'un

mandarin pour avoir §oin d'eux dans le chemin, et pour les

garantir de toute insulte. Ce sont les propres mots de l'édit.

Il en garda quelques-uns auprès de lui, entre autres le jésuite

nommé Parennin, dont j'ai déjà fait réloge\ homme célèbre par.

ses connaissances et par la sagesse de son caractère, qui parlait

très-bien le chinois elle tartare. Il était nécessaire, non-seulement

1. En 1768, date de cet alinéa, Voltaire avait fait l'éloge de Parennin dans

lo chapitre i" do l'Essai sur les Mœurs (vojpz tome XI, page 173), et dans

une note du paragraphe xviii de la Philosophie de l'histoire ( voyez tome XI,

page 56). Il en a parlé depuis dans les Questions sur l'Encyclopédie, dans les

Fraijtnents sur l'Inde, chapitre v, et dans les première et septième Lettres chi-

noises, (B.)
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comme interprète, mais comme bon mathématicien. C'est lui qui

est principalement connu parmi nous par les réponses sages et

instructives sur les sciences de la Chine aux difficultés savantes

d'un de nos meilleurs philosophes. Ce religieux avait eu la faveur

de l'empereur Kang-hi, et conservait encore celle d'Young-tching,

Si quelqu'un avait pu sauver la religion chrétienne, c'était lui.

Il obtint, avec deux autres jésuites, audience du prince frère de

l'empereur, chargé d'examiner l'arrêt et d'en faire le rapport.

Parennin rapporte avec candeur ce qui leur fut répondu. Le

prince, qui les protégeait, leur dit : « Vos affaires m'embarrassent
;

j'ai lu les accusations portées contre vous : vos querelles conti-

nuelles avec les autres Européans sur les rites de la Chine vous

ont nui infmiment. Que diriez-vous si, nous transportant dans

l'Europe, nous y tenions la même conduite que vous tenez ici?

en bonne foi le souffri riez-vous? » Il était difficile de répliquer à

ce discours. Cependant ils obtinrent que ce prince parlât à l'em-

pereur en leur faveur; et lorsqu'ils furent admis au pied du
trône, l'empereur leur déclara qu'il renvoyait enfin tous ceux

qui se disaient missionnaires.

Nous avons déjà rapporté ses paroles : « Si vous avez su trom-

per mon père, n'espérez pas me tromper de même\ »

Malgré les ordres sages de l'empereur, quelques jésuites re-

Tinrent depuis secrètement dans les provinces sous le successeur

du célèbre Young-tching ; ils furent condamnés à la mort pour
avoir violé manifestement les lois de l'empire. C'est ainsi que
nous faisons exécuter en France les prédicants huguenots qui

Tiennent faire des attroupements malgré les ordres du roi. Cette

fureur des prosélytes est une maladie particulière à nos climats,

ainsi qu'on l'a déjà remarqué- ; elle a toujours été inconnue dans

la haute Asie. Jamais ces peuples n'ont envoyé de missionnaires

en Europe, et nos nations sont les seules qui aient voulu porter

leurs opinions, comme leur commerce, aux deux extrémités du
globe.

Les jésuites mêmes attirèrent la mort à plusieurs Chinois, et

surtout à deux princes du sang qui les favorisaient. N'étaient-ils

pas bien malheureux de venir du bout du monde mettre le trouble

dans la famille impériale, et faire périr deux princes par le der-

nier supplice? Ils crurent rendre leur mission respectable en

1. Voyez VEssai sur les Mœurs, chapitre cxcv. {Note de VoUaire.)

2. Voltaire rappelle sans doute ici ce qu'il a dit dans VEssai sur les Mœurs,
tome XIII, pages IG7-1G8.
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KiiroptMMi prctiMiilaiil (|ii(' hicii s(> (lccl;ii;iil |»iMir eux. et (pril

avait l'ail i)araîti(' (iiialic cm'w dans les imccs sur riioiizon de la

Chino. IlsJiiviil {j:raver les li^Miivs de ces croix ilans leurs Lettres

àli/iaiitcs et curieuses; nxiùs ai Dieu avait voulu (|uc la Chine ïùl

clirétienne. se serait-il contenté de mettre des croix dans l'air?

i\c les aurait-il |)as mises dans le cœur des Chinoise'

FIN DU SIECLE DE LOUIS XIV.
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AVERTISSEMENT

DE BEUCIIOT

Aussitôt que le Siècle de Louis XIV eut paru, La Beaumelle en com-

mença la critique ^ Une édition fut mise au jour sous ce titre : Le Siècle de

Louis XIV par M. de VoUaire, nouvelle édilion, augmentée d'un Irès-

(jrand nombre de remarques par M. de LaB*-**; Francfort, chez la veuve

Knoch et J.-G. Eslinger, 1733, trois volumes petit in-S"-. En tête du pre-

mier volume sont des Conseils à l'auteur du Siècle de Louis XIV, divisés

en trois lettres.

La Beaumelle prétendit que c'était contre les conventions faites avec

Eslinger que ce libraire avait mis sur les frontispices ces mots : Par M. de La

B***; que les notes du premier volume étaient les seules qui fussent de lui;

que les autres étaient d'un chevalier de 3Iainvillers.

Dans le second volume, page 3i8, chapitre xxvi (aujourd'hui chapitre

xxvir, voyez tome XIV, page 478 J,
l'annotateur avait, à l'occasion de la

mort de plusieurs membres de la famille royale, ajouté une note injurieuse

pour la mémoire du duc d'Orléans, le régent. La Beaumelle, étant revenu

il Paris, fut arrêté le 24 avril 1733. On avait trouvé chez lui huit exem-

plaires de l'édition de Francfort du Siècle de Louis XIV. La Beaumelle fut

conduit à la Bastille, où il resta près de six mois ^.

1. Avertissement du libraire (probablement de La Beaumelle lui-même), en

tête de la Héponse au Supplément du Siècle de Louis XIV.
2. En mai ou juin 1752, La Beaumelle avait fait imprimer à Gotha quatre

feuilles de ses Remarques sur le Siècle de Louis XIV (voyez page 151 de la

Béponse au Supplément), qu'il brûla cependant pour la comtesse de Bentink. Je

ne sais si cette comtesse de Bentink est celle qui, après la mort de la duchesse de

Saxe-Gotiia, brûla, dit-on, la correspondance de Voltaire avec cette princesse.

3. Voici ce qu'on lit dans les Mémoires historiques et authentiques sur la Bas-

tille, tome II, page 330 : « Au mois d'avril 17.53, on fut informe que La Beaumelle

était revenu à Paris avec des exemplaires d'une nouvelle édition qu'il avait fait

faire du Siècle de Louis XIV, de Voltaire, dans laquelle il avait inséré des notes

critiques offensantes pour la maison d'Orléans... Au mois d'octobre de la même
année, M. le duc d'Orléans lui pardonna, et il fut mis en liberté, avec un exil ù

cinquante lieues de Paris. »

On trouve des détails sur la détention de La Beaumelle au tome II (page 231 et

suiv.) de VUistoire de la détention des philosophes et des gens de lettres à la Bastille

et à Vincennes, etc., par J. Delort. Paris, Firmin Didot, I8'29, trois volumes in-S".
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CiMtainomi'iil il voulail (l('nij:i(>r roiivni^c de Vollairc; mais cola n'^'lait

pas dans rinti-aM du Iil»raiit< i\\n lt> rciiiipriiiiail. Aussi co dornior, dans

YAvcrlissemeul, annonco oITiir ;m |iulilic un exccUcnl livre aiu/menlë de

rc//iariiin's qui le rcmlront encore vicillrur. Au losto, plusicnirs dos ro-

inanpios dos Imncs II (>l III sont ainsi courues : Ce chapitre csl très-lictiu;

Ce porlniit esl adiiiinihlc , (.«le. Il poul so faire (luo les noies llallcMise;

soient de Mainvillers, el toutes les autres de La Deaumcllo. Dans tous lescass

j'ai silène d'un L les noies extraites de l'édition do Franefort.

Vollnire, en réponse ii son erili(|ue, fil paraître son Suppléjnent au Siècle

de Louis A'l\\ ijui circulait à Paris des lo mois do mai. Le V6 do co

mois, la police en lit la jieripiisilion ciiez lo libraire LanUjerti, L'édition

oriiiinalo est intitulée Siipplemeiil au Siècle de Louis A'IV, Calilina, tra-

gédie, el autres pièces du même auteur, Dresde, 1753, die/ G.-C. Wal-
lier, polit in-S" do xvj et i84 paires. La seule pièce (|ui soil après Catilina

est VLxamoi du testament politique du cardinal Albéroni. Cette édition

contient la lettre ou dédicace à M. Roques-.

Au lieu de cetle Dédicace, il j- a dims les diverses éditions du volume

intitulé Siècle politique de Louis AVI', un Mémoire de M. F. de Voltaire

apostille par M. de La Heanmelle, el (ju'on peut rcirarder comme la première

version do la dédicace à M. Roques. Si la date de 27 janvier 17o3 (jue lui donne

La Beaumelle est exacle, ce mémoire esl peut-être le testament littéraire dont

Voltaire parle dans sa lettre à d'Argenlal, du 10 février 4753. Je l'ai imprimé

en forme de variante et en note ii la fin de la Icllre à M. Ro(iue (page ',)5).

Colini, alors secrétaire de Vollaire, et (jui trouvait \g Supplément beau-

coup plus mordant que les notes de son conunontatcur, fit de vains efforts

pour en empêcher la publication 3,

La Beaumelle répliqua par une Réponse au Supplément du Siècle de

Louis XIV, (3olmar, 1754, in-'ÎS, rédigée dès le mois d'octobre 1753, c'est-

à-dire aussitôt après sa sortie de la Bastille, mais qui no put être im[)rimée

qu'en avril 1754. Il y reproduisit \xï\q Lettre surynes démêlés avec M. de Vol-

taire, déjà imprimée plusieurs fois, et le Méfnoire apostille.

L'acharnement de Voltaire el de La Beaumelle l'un contre l'autn; n'a

cessé qu'avec la vie. Les Lettres de M. de La Beaumelle à M. de Voltaire^

1763, in-12 de 213 pages, sont une nouvelle édition entièrement refondue de

la Réponse au Supplément, diVQC(\\iQ\i[\jiQS autres morceaux relatifs à Voltaire.

B.

Ce 29 mai 1830.

1. Manuscrits de d'Hcmery, inspecteur de police pour la librairie.

2. Jacquos-Emmanucl Boqucs de Maumont de La Rochefoucauld, né en 1727,

mort le 10 mars 1805, a publié une Lettre sur la j)art qu'il a eue aux démêlés de

MM. deVoltaire et La Beaumelle, Hanovre, 1755, in-8", dont je ne parle toutefois

que d"après Meusel. (B.)

3. Mon Séjour auprès de Voltaire, 1807, iu-S", pages i7 et 50.



LETTRE A M. ROQUES^

CONSEILLEn ECCLÉSIASTIQUE

DU SÉRÉMSSIME LANDGRAVE DE HESSE-HOMBOURG.

Monsieur,

Je n'ai dédié à personne le Siècle de Louis XIV, parce que ni la

vérité ni la liberté n'aiment les dédicaces, et que ces deux biens,

qui devraient appartenir au genre humain, n'ont besoin du suf-

frage de personne. Mais je vous dédie ce supplément, quoiqu'il

soit aussi vrai et aussi libre que le reste de l'ouvrage. La raison en

est que je suis forcé de vous appeler en témoignage devant l'Eu-

rope littéraire. La querelle dont il s'agit pourrait bien être mépri-

sable par elle-même, comme toutes les querelles, et confondue

bientôt dans la foule de tant de disputes littéraires, de tant de

différends dont la mémoire se perd avant même que la mémoire
des combattants soit anéantie. Mais le rapport qui lie cette dispute

aux événements du siècle de Louis XIV, les éclaircissements que
les lecteurs en pourront tirer pour mieux connaître ces temps

mémorables, serviront peut-être à la sauver pour quelque temps

de l'oubli où les ouvrages polémiques semblent condamnés.

C'est vous, monsieur, qui mapprites le premier qu'un jeune

homme élevé à Genève, nommé M. de La Beaumelle, faisait réim-

primer clandestinement la première édition du Siècle de Louis XIV
à Francfort-sur-le-Mein.

C'est vous qui m'apprîtes que cette édition subreptice était

chargée de quatre lettres- de La Beaumelle, dans lesquelles il

1 . Le môme à qui sont adressées plusieurs lettres de la Correspondance géné-

rale, années [lo'î et 1753; voyez aussi la note 2 de la page précédente.

'J. 11 n'y a que trois lettres, toutes les trois satiriques.' Voici le début de la



UO LKïTlii; A M. 1{(»(U KS.

outra,U(' dos olliciors de la niaisoii du roi de l*i'iiss(\ Noire pro-

l)il(' l'ut siir[)ris(' de la U'iiicrih' avec laiiucllc ci'l aiilciii' parlo de

pliisiours souverains (!(' riliiropt'. dans ses coninicnlaircs sur le

Siècle (le Louis M \
, cl des licllcs injures (|iril nie dil d;iiis mon

|)ropre oiivi"ai;('. \oiis ei~iles la ^cnci'osih' de m'en aNcriir, vous

Cilles celle d'olVrir lie l'ari^cnl à son libraire |t(Mii' supprimer ce

scandale.

Je sais bien (]ue la Hm'-i'alure est une ii;uerr(>, conlinuelle ; mais

je ne devais i)as nrallendre à une [)ai'eille excursion. Je \()us

écrivis «lue je ne savais pas conimenl je nrélais attiré ces hostilités

(le la part d'un homme (|iie je n'avais connu à lîci'lin (|ih' pour

tAcher de lui rendre service. Je me plaif,niis à vous de son pro-

cédé; vous cilles la bonté de lui l'aire [)asscr mes justes plaintes.

11 avait l'honneur d'être lié avec vous, parce qu'il s'était destiné

j^ (ienève au ministère de votre religion : et quoique sa conduite

semblât le rendre peu digne de celte l'onction et de votre amitié,

vous aviez pour lui l'indulgence qu'un homme de votre probité

compatissante peut avoir pour un jeune homme qui s'égare, et

qu'on espère de ramener à sou devoir.

Il faut avouer qu'il vous exposa ingénument la raison qui

l'avait porté à l'atrocité que vous condamniez. Je ne puis mieux

faire, monsieur, que de rapporter ici une partie de la lettre qu'il

vous écrivit il y a six mois pour justifier en quelque sorte sa con-

duite, La voici mot pour mot :

« Maupertuis vient chez moi, ne me trouve pas; je vais chez

lui, II me dit qu'un jour, au souper des petits appartements,

M. de Voltaire avait parlé d'une manière violente contre moi;
qu'il avait dit au roi que je parlais peu respectueusement de lui

dans mon livre, que je traitais sa cour philosophe d'assemblée de

nains et de bou/]ons, que je le comparais aux petits princes alle-

mands S et mille faussetés de cette force, Maupertuisme conseilla

première, on jugera du reste : « A monsieur de Voltaire. Je viens de lire, monsieur,

votre Siècle de Louis XIV. Je l'ai trouvé, comme tout ce que vous faites, admirable

,

plein de feu, plein de sens, A la vivacité de votre style, on ne le croirait pas l'ou-

vrage de vingt années; l'esprit s'appesantit sur les matières à force de les manier;
mais le vôtre ne se ressent ni du poids do l'âge ni de la longueur du travail : vous

êtes même plus antithétiquo, plus saillant, plus décousu que jamais.,. » (G. A.)

1, Le roi de Prusse comble les gens de lettres de bienfaits, par les mômes prin-

cipes que les princes d'Allemagne comblent de bienfaits les nains et les bouffons, etc.

Trait du Qu'en dira-l-on. { Noie de Voltaire.) — Dans Mes Pensées (ouvrage de La
Beaumollc), on lit sous le n" xmx, éditions de 1752 et 1761 : « Qu'on parcoure l'his-

toire ancienne et moderne, on ne trouvera point d'exemple de prince qui ait donné
sept mille écus de pension à un homme de lettres, à titre d'homme de lettres. Il y a
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(l'envoyer mon livre au roi en droilure, avec une lettre qu'il vit

et corrigea lui-même '. »

11 n'est que trop vrai, monsieur, que ce cruel procédé trop

public de Maupertuis, mon persécuteur, a été l'origine du livre

scandaleux de La IJeaumcUc, et a causé des malheurs plus réels.

Il n'est que trop vrai que Maupertuis manqua au secret qu'on doit

à tout ce qui se dit au souper d'un roi. Et ce qui est encore plus

douloureux, c'est qu'il joignit la fausseté à l'inlidélité. Il est faux

que j'eusse averti Sa Majesté prussienne de la manière dont La

Beaumclle avait osé parler de ce monarque et de sa cour dans

son livre intitulé le Qu'en dira-t-on, ou Mes Pensées; je l'aurais pu, et

je l'aurais dû, en qualité de son chambellan. Ce ne fut pas moi,

ce fut un de mes camarades qui remplit ce devoir. J'ose en attes-

ter Sa Majesté elle-même. Elle me doit cette justice, elle ne peut

refuser de me la rendre. Le chambellan qui l'en avertit est M. le

marquis d'Argens : il l'avoue, et il en fait gloire.

Je n'étais que trop informé des coups qu'on me portait : courir

chez un jeune étranger, chez un voyageur, chez un passant; lui

révéler le secret des soupers du roi son maître, me calomnier en

tout ; lui rapporter ce qui s'était fait et dit dans mon appartement

après le souper ; le déguiser, l'envenimer, comme il est prouvé

par le reste de la lettre de La Beaumelle : c'était une des moindres

manœuvres que j'avais à essuyer. Presque tout Berlin était instruit

de cette persécution. Sa Majesté l'ignora toujours. J'étais bien

loin de troubler la douceur de la retraite de Potsdam, et d'impor-

tuner le roi, notre bienfaiteur commun, par des plaintes. Ce mo-

narque sait que non-seulement je ne lui ai jamais dit un seul

mot contre personne, mais que je n'opposais que de la douceur et

de la gaieté aux duretés continuelles de mon ennemi. Il ne pou-

vait contenir sa haine, et je souifrais avec patience. Je restai

constamment dans ma chambre, sans en sortir que pour me
rendre auprès de Sa Majesté quand elle m'appelait. Je gardai un
profond silence sur les procédés de Maupertuis, et sur les trois

volumes de La Beaumelle qu'ont produits ces procédés.

eu de plus grands poètes que Voltaire ; il n'y en eut; jamais de si bien récompensés,

parce que le goût ne met jamais de borncs[;\ ses récompenses. Le roi de Prusse comble

de bienfaits les hommes à talents précisément par les mômes raisons qui engagent

un prince d'Allemagne à combler de bienfaits un bouffon ou un nain. » (B.)

1, La Beaumelle, dans sa Réponse au Supplément, déclare que cet extrait ne

donne pas sa pensée. Il eût voulu que Voltaire citât toute la lettre, qui, du reste,

fut écrite non pas « il y a six mois », mais après la Diatribe du docteur Akakia.

(G. A.)
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Omis \o niT'ivu* I(mm|»s M. de Alaiipciliiis noiiIiiI oppi'iiiuM"

I\l. I\(^lli,,^ aiitrclois son ami. ri lonjoiii-s le iiiicii. M. Kn'iii^' avait

tAclu\ ainsi qiw moi, d'iipiJi'ivdiscr smi amoiii-proprc par des

lMojîos ; il a\ail fait ('\|)r('s le Aoya.^c de Itciliii pour coidÏTor

amiahicmcnl avec lui sur nue iiicpi'is(> dans la(|iicll(' Maii|)('iliiis

pninail ('Ire liimlir. Il lui a\ail iiiiuilic une ancienne lellre de

Leiimil/, ipii pmnail seivir à icrli lier celle erroiir. Quelle l'iil la

récompense (In \()\ai;e de M. kienii;? Son ami, devenn dès lors

son ennemi implacable, |>rolile d'un a\(Mi (pie M. ko-nij; lui a lait

avec candeur pour le [XM'di'e et pour le deshonoi'cr. M. Ko-nij;"

lui avait avoué ipie rori<;inal de celle lettre de l.eihnilz n'avait

jamais ('le enli'e ses mains, el (piil lenail la copie d'un citoyen de

Cerne mort depuis longtemps I. (jne lail Maupertuis? 11 engage

adroitement les puissances les pins respectables à l'aire chercher

cil Suisse cet original, qu'il sait bien qu'on ne trouvera pas : ayant

ainsi enchaîné à ses artilicc^s la bonté même de son maître, il se

sert de son pouvoir à l'Académie de IJerlin ])our l'aire (b-clarer

faussaire un philosophe, son ami, par un jugement solennel;

jugement surpris par lanloiile ; jugement qui ne lut point signé

par les assistants; jugement dont la plupart des académiciens

m'ont témoigné leur douleur; jugement réprouvé et abhorré do
tous les gens de lettres. 11 l'ait plus : il poussela vengeance jusqu'à

vouloir paraître modéré. 11 demande à l'Académie qu'il dirige la

grâce de celui qu'il fait condamner. 11 fait plus encore: il ose

écrire lettre sur lettre à M""- la princesse d'Orange, pour imposer
silence à l'innocent (juil i)crsécute, et (jii'il croit llétrir. Il le

poursuit dans sou asile, il veut lui lier les mains tandis qu'il le

frap])e.

J'ai l'honneur d'être de dix-huit académies, et je puis vous
assurer qu'il n'y a point d'exemple qu'aucune d'elles ait jamais traité

ainsi un de ses membres. Toute l'Kuropc savante applaudit encore

à la manière dont la Société royale de Londres se coun)orta dans
la fameuse dispute entre Newton et Leihnitz. 11 s'agissait de la

plus belle découverte qu'on ait jamais faite en mathématiques.

La Société royale nomma des commissaires tirés de différentes

nations, qui examinèrent toutes les pièces pendant un an. L'au-

thenticité de ces pièces fut constatée. Le grand Newton, élu pré-

sident de la Société royale, n'extorqua point en sa faveur un
jugement qui ne devait être rendu que par le public. 11 ne lit

point déclarer son adversaire faussaire ; il n'affecta point de de-

1. Voyez dans les Mélanges, à la date de 1752-1753, VHistoire du docteur Alcakia.
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mander sa grâce à la Société royale, en le faisant condamner avec

ignominie ; il ne le poursuivit point avec cruauté dans son asile;

il n'écrivit point à l'électrice de Hanovre pour faire ordonner le

silence à Leibnitz ; il ne le menaça point d'une poinc académique

en demandant sa grAce; il ne compromit point le roi d'Angle-

terre, il ne le trompa point. On ne mit que de l'exactitude, de la

vérité, de l'évidence, dans ce grand procès où il s'agissait d'une

véritable gloire. C'étaient des dieux qui disputaient à qui il appar-

tenait de donner la lumière au monde. Mais il ne faut pas que la

belette de la fable prétende bouleverser le ciel et la terre pour un

trou de lapin qu'elle a usurpé.

Tout Berlin, toute l'Allemagne, criaient contre une conduite

si odieuse ; mais personne n'osait la découvrir au roi de Prusse

,

et le persécuteur triomphait en abusant des bontés de son maître
;

j'ai été le seul qui ai osé élever ma faible voix. J'ai rendu hardi-

ment ce service à la vérité, à l'innocence, à l'Académie de Berlin,

j'ose dire à la patrie que mon attachement pour le roi de Prusse

avait rendue la mienne. J'ai seul fait parvenir les cris de l'Europe

savante entière aux oreilles de Sa Majesté. J'en ai appelé du grand

homme mal informé au grand homme mieux informé. J'ai pris

le parti de M. Kœnig, ainsi que le célèbre et respectable Volf, qui

a écrit sur cette affaire une lettre dont j'ai l'original entre les

mains, la voici :

Certum est quam quod ccrtissimum veritalem esse ex parte Kœnigli,

sive authenticitatem fmgmenti ex Utteris Leibnitzii, sive judicium

famosum Academix spcctes, sive prxtensam legem ad ruinam totius

machinœ tendentem si non in se contradictionem involveret.

« Il est reconnu pour certain et très-certain que la vérité est

tout entière du côté du professeur Kœnig, soit dans l'authenticité

de la lettre de Leibnitz, soit dans l'étrange jugement de l'Acadé-

mie, soit dans la prétendue découverte de son adversaire, qui ne

serait qu'un renversement des lois de la nature si elle n'était pas

une contradiction. »

J'ai pris le parti de M. Kœnig avec les académiciens des

sciences de Paris, avec tous les autres, avec l'Europe littéraire. Je

me suis exposé par mon peu de ménagement à perdre les hon-

neurs, les biens, dont un grand roi me comblait, et ses bontés

plus précieuses cent fois que tous ces biens et tous ces honneurs.

J'ai risqué la plus cruelle disgrâce auprès d'un monarque qui

m'avait arraché dans ma vieillesse à ma patrie, à ma famille, à

mes amis, à mes emplois ; d'un monarque qui m'avait prévenu,

il y a plus de quinze ans, par ses bontés, auxquelles j'avais ré-
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l)Oii(lii avec oiiIlKMisiasmo: pour (iiii j'avais Idiil (|iiitl('. I(»ulsnrri(i(''.

et sur <|iii jo fmidais (Miliu !<• IxuiIumii- des derniers jours de ma
vie. .1(> n'ai j^as halauce.

il m'a l'allu à la l'ois ciMuhalIre conire mon persectdeur Alaii-

juM'tuis. (>1 pour M. KomiIlt mon ami. et pour uioi-mènu'. Il a

l'allu. dans le t(Mups mi'nu'tiiie laiileiir' delà VhiKspliysiqiic cl de

SCS élrauifos lollrosm'arrablail, répondre à un li\replus mauvais

encoro, (pTil a l'ail romposor-. Oui. monsieur, c'est lui qui a

porte I,a Jîeaumelle à l'aire celle mallicurcusc édiliou du Siixle de

Louis MV, dans laquelle lui seul, des i:;ens de lettres (|ui étaient

auprès du roi de Prusse, n'est pas ollensé. S'il n'avait pas excité

La lleaunielle contre moi par une calomnie, ce jeune lioninie, à

qui je n'avais jamais donné lieu de se i)laindre de moi, n'aurait

point fait ce scandaleux ouvrage. î\lon persécuteur a beau employer

tous SCS artifices pour faire désavouer aujourd'hui à La lîcaumclle

cette lettre dans laquelle ses manœuvres sont constatées, la lettre

existe, monsieur, entre vos mains; et j'en ai f^ardésoif^neusemeut

la copie aulhentique, transcrite par vous-mên\e. Celle lettre qui

serf à convaincre Alauperluis d'infidélité envers son maître, et de

calomnie envers moi ; cette lettre, dis-je, est encore plus reconnue

que celle de Lcibnilz. qui a servi à manifester les erreurs de son

amour-propre à la face de tout le monde.

11 peut faire déclarer faussaire qui il voudra dans une assem-

blée de son Académie ; il sera déclaré injuste par tout le public.

Il verra que dans la littérature on ne réussit point i)ar les souter-

rains de la fraude comme il a dû voir qu'on ne subjugue point

les esprits par la hauteur et la violence
;
qu'il ne faut dans les

écrits que de la raison, et dans la société que de la douceur;

qu'enfin la vérité, quoique peu circonspecte par cela même qu'elle

est la vérité, la candeur bien que trop simple, l'innocence sans

politique, confondent tôt ou tard l'erreur, le manège, la violence.

La lîeaumelle, qui est jeune encore, apprendra, à ses dépens, à

ne plus faire servir son amour-propre imprudent et sans pudeur

à l'amour-propre artificieux d'un autre. Je m'adresse, comme
M. Kœnig, au public, juge souverain des ouvrages et des hommes.

Ce public déteste l'oppresseur, se moque de l'absurde, plaint le

malheureux, et aime la vérité,

1. Mauportuis.

2. La Beaumclle, dans sa Réponse, s'efforce de mettre Maupertuis hors de

cause. Il déclare que le ressentiment seul lui a dicté sa critique. Et, faisant

amende honorable, il ajoute : <i J'ai manqué à moi-môme au point de vous ( Vol-

taire ) traiter avec cette hauteur qui n'est pas même permise à la supériorité. » (G. A.)
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P. S. Vous m'apprenez, monsieur, par vos lettres, que La Rean-

melle promet de me poursuivre jusqu'aux enfers ^ Il est bien le

maître d'y aller qirand il voudra. Vous me faites entendre que,

pour mieux mériter son gîte, il imprimera contre moi beaucoup

de choses personnelles si je réfute les commentaires qu'il a impri-

més sur le Siècle de Louis XIV. Vous m'avouerez que c'est un beau

procédé d'imprimer trois volumes d'injures, d'impostures contre

un homme, et de lui dire ensuite : Si vous osez vous défendre, je

vous calomnierai encore.

Vous me rapportez, monsieur, dans votre lettre du 22 mars,

que " la manière dont il s'y prendra ne pourra que me faire beau-

coup de peine; et quand il aurait tout le tort du monde, le public

ne s'en informera pas, et rira à bon compte »,

Sachez, monsieur, que le public peut rire d'un homme heu-

reux et avantageux qui dit, ou fait, ou écrit des sottises; mais

qu'il ne rit point d'un homme infortuné et persécuté. La Beau-

melle peut réimprimer tout ce qu'on a écrit contre moi dans plus

de cinquante volumes ; cela lui procurera peu de profit et peu de

rieurs. Je vous réponds que ses nouveaux chefs-d'œuvre ne me
feront aucune peine. Je lui donne une pleine liberté. Je crois bien

que La Beaumelle est un écrivain à faire rire ; mais si l'auteur de

la Spectatrice danoise '^, du Qu'en dira-t-on, ou de 3Ies Pensées, qui a

outragé tant de souverains et de particuliers avec une insolence

si brutale, et qui n'est impuni que par l'excès du mépris qu'on a

pour lui, pense devenir un homme plaisant, il m'étonnera beau-

coup. Il s'agit à présent du Siècle de Louis XIV. Il faut voir qui a

raison de La Beaumelle ou de moi, et c'est de quoi les lecteurs

pourront jugera

I. La Beaumelle et M. Roques ne cessaient de correspondre ensemble. Et La
Beaumelle annonce qu'ils s'entendaient sur les lettres à écrire et à montrer. (G. A.)

'2. 1749, deux volumes in-8". La Beaumelle dit n'en avoir fait qu'une partie.

.3. Dans quelques impressions que je ne crois pas authentiques, au lieu de cette

dédicace ou lettre à M. Roques, on lit, en tête du Supplément au Siècle de

Louis XIV, un Mémoire de M. F. de Voltaire, que La Beaumelle fit réimprimer

avec des apostilles ou notes, et que voici (sans les apostilles):

« Du jour que j'arrivai à Potsdam, Maupertuis m'a témoigné la plus mauvaise

volonté. Elle éclata lorsque je le priai de mettre M. l'abbé Raynal de son Académie :

jl me refusa avec hauteur, et traita l'abbé Raynal avec mépris. Je lui fis ordonner

par le roi d'envoyer des patentes à M. l'abbé Raynal ; on peut croire que Mau-
pertuis ne me l'a pas pardonné.

« Un homme que je crois Genevois, ou du moins élevé à Genève, nomme La
Beaumelle, ayant été chassé de Danemark, arrive à Berlin avec la première édi-

tion du Qu'en dira-t-on, ou de ses Pensées. Dans ce livre, devenu célèbre par l'excès

d'insolences qui en fait le prix, voici ce qu'on trouve :

« Le roi de Prusse a comblé de bienfaits les gens de lettres par les mômes
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<i principes que les princes ullemaiuls coinhlcnt de bienfaits un bouffon et un nain.»

<t (l'est cet bomnie proscrit ilans tous les pays (|iie IManpertiiis reclierclie dt'is

qu'il est arrivi'-, et (pi'il va sduievtM- contre moi : en voici la preuve dans une letlro

écrite jiar l.a neauinelle ;\ M. le pusteur Hoqucs, au pays de Ilcssc-IIonibourg :

Fniijmcnt de la lellrr de l.a llcaumelle.

u Maupertuis vient chez nmi, ne nu> trouve pas; je. vais che/, lui. Il nie dit

K qu'un jour, au souper des petits aiipartcmonts, M. do Voltaire avait parlé d'une

n nianiùre \io]('nte contre moi; qu'il avait dit au roi ([ue ji- parlais di; lui jxmi i'iîs-

« pectueusenirnt dans mou livre; que je traitais sa cour pliilosoplic de nains et de

M bouffons; que je lo comparais aux petits princes allemands, et mille, faussetés

« de cotte force. M. de Maupertuis me conseilla d'envoyer mon livre au roi (!n

« droiture, avec une lettre (pi'il vit et corrigea lui-uu*'nie. »

« Le roi de Prusse, qui n'a su cette anecdote que depuis quelques jours, doit

Otre convaincu de la mi^chanceté atroce de Mau|)ertuis, puisipie Sa Majest/; sait

très-bien que je n'ai jamais dit ;\ ses soupers ce ipi'il m'impute. IMle me rend cette

justice; et quand je l'aurais dit, ce serait toujours un crime à Maupertuis d'avoir

manqué au secret qu'il doit sur tout ce qui s'est dit aux soujjers particuliers du roi,

« On sait quelle violence inoui(> il a exercée depuis contre M. Koinig, biblio-

thécaire de M"" la princesse d'Orange; on connaît les lettres qu'il a fait im|)rinicr,

dans lesquelles il outrage tous les philosophes d'Allemagne, et fait dire à M. Volf

ce (pi'il n'a ])oint dit, afin de le décrier.

« On n'ignore pas par quelles affreuses manœuvres il est parvenu ;\ m'opprimcr.

J'ai remis ;\ Sa Majesté ma clef do chamliellan, mon cordon, tout ce qui m'est dû

de mes pensions. Elle a eu la bonté do me rendre tout, et a daigné m'invitcr à la

suivre à Potsdam, où j'aurais l'iionncur de la suivre si ma santé me le permettait. »

Ce Mémoire est daté du 27 janvier Hoit, dans la réimpression (avec apostilles)

qu'en donna La Beaumellc, à la suite de la Réponse au Supplément. (B.)



SUPPLÉ3IENT
AU

SIECLE DE LOUIS XIV

pre:\iiere parties

Les éditions nombreuses d'un livre, dans sa nouveauté, ne
prouvent jamais que la curiosité du public, et non le mérite de
l'ouvrage. L'auteur du Siècle de Louis XIV sentait tout ce qui man-
quait à ce monument qu'il avait voulu élever à l'honneur de sa

nation. Il serait incomparablement moins indigne de la France

s'il avait été achevé dans son sein ; mais ou sait quels engagements
et quel attachement d'un côté, quelles bontés prévenantes de

l'autre, avaient arraché l'auteur à sa patrie. Parvenu à un âge
assez avancé, éprouvant, par des maladies continuelles, une dé-

crépitude prématurée, et craignant d'être prévenu par la mort
il hasarda enfin, au commencement de l'année 1752, de livrer

au public la faible esquisse du Siècle de Louis A7]', dans l'espérance

que cet ouvrage engagerait les gens de lettres, et les hommes
instruits des afl'aires publiques, à lui fournir de nouvelles cou-

leurs pour achever le tableau. Il ne s'est pas trompé dans son

attente. Il a reçu des instructions de toutes parts, et il s'est trouvé

en état, dans l'espace d'une année, de donner une meilleure

forme à son ouvrage. Il a tout retouché, jusqu'au style. La même
impartialité reconnue règne dans le livre, mais avec une atten-

tion beaucoup plus scrupuleuse. Il est permis à l'auteur de le

dire, parce qu'il est permis d'annoncer qu'on s'est acquitté d'un

1. Dans quelques-unes des premières éditions, cette partie est intitulée Réfu-
tation des notes critiques que M. de La Deaumelle a faites sur le Siècle de Louis XIV.
Le début, tel qu'on le lit ici, a été ajouté depuis. (B.)

15. — Supplément ai- Siècle de Louis \IV. 7
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(lov<»ir iiidisuciisalilc. On .'i n'iii|ili rr (lc\(iii' ;'i r('";;ii'(I du ciirdiii;!!

î^la/ariii. dans la imiM elle cdiiiDii. Noici (•(iiiiincnl <>ii s'cxpriiiic

sur co miiiislic :

(i Lo 1,'raiid liiMiiinc dl-llal csl ci'Iiii dunl il rcsic de _i;|-aiids

iiiomiincnis iitil(>s à la pairie'. I.f nntiiiiniriil ipii iniiiiorlaliso le

cardinal Ma/.arin est i'ac(Hiisilinn de rMsacc. Il donna rcWv pro-

vince à la l'raiice dans le tcinjis (pn' le r(»yanMie elail (h'cliaîiH'

contre lui : el, par nue lalalilé sin^Milièrc, il lui fil pins de bien

l()rs(|n"il ('•lail persi'Tnl»'' (pn^ dans la Irainpiillih' d une pnissanci;

nl'solne. "

On [trie le lecleur de jeter les }eii\ sur hml ce ([ui conrcrne

];i pai\ (le Hysvick, dans cotte nouvelle edilion-, la seule (jnOn

l)uissc consulter : c'est nn niorccan très nlile, lire des Mémoires

manuscrits de M. de 7brn/. Ces mémoires démcnlcnt Corinellenienl

ce que tant d'historiens, taid d'Iioinmes d'État, et milord lloliii^^-

Lrokc lui-mêuie, avaient cru, que le ministère de Versailles avait

dès lors dévoré eu idée la succession du royaume d'Espagne; et

rien ne répand plus de jour sur les aHairesdu temps, sur la poli-

tique et sur l'esprit du conseil de Louis XIV,

On voit quels services rendit le maréchal d'IIarcourt dans la

grande crise de l'Espagne, lorsque l'Europe en alarmes attendait

d'un mot de Charles II mourant quel serait le successeur de tant

d'États. De tiou\ elles anecdotes sont ainsi semées dans fous les

chai)itres.

On en trou\e au second volume^ sur l'homme au masque de

fer ; mais les morceaux les plus curieux, sans contredit, et les

plus dignes de la postérité, sont deux mémoires de la propre

main de Louis XIV. Le chapitre du Gouvernement intérieur est très-

augmenté ; c'est là qu'on voit d'un coup d'oeil ce qu'était la France

avant Louis XIV, ce qu'elle a été i)ar lui, et depuis lui. Les ma-

tériaux seuls de ce chapitre font connaître la nation et le mo-

narque. Il n'y a nul mérite à les avoir mis en œuvre; mais c'est

un grand bonheur d'avoir pu les recueillir.

Le dernier chapitre* contient cinquante-six articles nouveaux,

1

.

Voyez la note 1, tome XIV, page 215.

2. L'édition dont Voltaire parle ici est celle qui fut publiée à Dresde, chez

G.-C. VValther, H.jS, doux volumes petit in-S".

3. Voyez tome XIV, page 427.

4. Dans les éditions du Siècle de Louis XIV, antérieures à 1768, c'était à la

fin de l'ouvrage qu'était placé le Catalogne de la plupart des écrivains, etc., qu'on

a vu tome XIV, page 32. Depuis 1753, année où Voltnirc publia le Supplément, il

ri fait d'autres augmentations au Catalogue. J'en ai désigné quelques-unes. (B.)
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concernant les écrivains qui ont fleuri dans le siècle de Louis XIV,

et dont plusieurs Tout illustré. Il a fallu que l'auteur fît venir de

loin la plupart de leurs ouvrages, qu'il les parcourût, qu'il tâchât

d'en saisir l'esprit, et qu'il resserrât dans les bornes les plus

(.droites ce qu'il a cru devoir penser d'eux, d'après les plus savants

hommes. Ainsi deux lignes ont coûté quelquefois quinze jours

de lecture. L'auteur, quoique très-malade, a travaillé sans relâche,

une année entière, à ces deux seuls petits volumes, dans lesquels

il a tâché de renfermer tout ce qui s'est fait et s'est écrit de plus

remarquable dans l'espace de cent années. L'amour seul de la

patrie et de la vérité l'a soutenu dans un travail d'autant plus

pénible qu'il paraît moins l'être. Tous les honnêtes gens de

France et des pays étrangers lui en ont su gré; et même en An-

gleterre les esprits fermes, dont cette nation philosophe et guer-

rière abonde, ont tous avoué que l'auteur n'avait été ni flatteur

ni satirique. Ils l'ont regardé comme un concitoyen de tous les

peuples ; ils ont reconnu dans Louis XIV, non pas un des plus

grands hommes, mais un des plus grands rois; dans son gou-

yerncment, une conduite ferme, noble et suivie, quoique mêlée

de fautes : dans sa cour, le modèle de la politesse, du bon goût

et de la grandeur, avec trop d'adulation ; dans sa nation, les

mœurs les plus sociables, la culture des arts et des belles-lettres

poussée au plus haut point, l'intelligence du commerce, un cou-

rage digne de combattre les Anglais, puisque rien n'a pu l'abattre,

et des sentiments de hauteur et de générosité qu'un peuple libre

doit admirer dans un peuple qui ne l'est pas. Il fallait détruire

des préjugés de cent années, d'autant plus forts que le célèbre

Addison et le chevalier Steele, injustes en ce seul point, les avaient

enracinés; et l'auteur les a détruits, du moins s'il en croit ce qu'on

lui mande. Il n'a plus rien à souhaiter s'il a obtenu de la nation

qui a produit Marlborougli, Xewton et Pope, du respect pour le

génie de la France'.

Mais, tandis que le libraire de M. de Voltaire travaillait à cette

édition nouvelle, et si supérieure aux autres, il arriva qu'un jeune

homme élevé à Genève ^ qui commence à être connu dans la lit-

térature, ayant passé â Berlin et s'étant ensuite arrêté à Franc-

fort, y travailla à une édition clandestine, d'après la première,

quoiqu'il fût public que le libraire Walther, en vertu de ses droits,

1. Dans sa Réponse, La Beaumelle se moque de Voltaire, heureux dos applau-

dissements des Anglais. (G. A.)

2. La Beaumelle déclare qu'il n'a pas été élevé à Genève, mais eu France. (G. A.)
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on piv|>;i l'ail ;'i Di'csdc iiin' nom l'Ilc, iiiconip.ii'ablciiuMil plus

amplo cl plus iililc.

(".'('tail violer (!air. rciii|»ii(' le |)ii\ ilf.ui' iiiip('i-ial. On a\ail mi

jusiiii'à pn'sciil (Ic^ liliiairi's ra\ir aux ailleurs le rniil de leurs

l|-a\aii\. en ciMilreraisaiil leurs ouvrages; mais on n'avail pdin!

Ml (rhoninie lie leltres exercer celte piralcric. Il vendil (piin/cdu-

cats à la veuve Kiutcli cl Kslini^cr. i\o rraiidorl, les lellrcs cl les

renianiucs d(Mil il cliar,u;cait cell(> ('dilion rraiidiileiise '.

Le public. <\m ne pouvait êlre instruit de celle prévaricalion,

\o\[ une nouvelI(> cdilion avec dos ronian|uos par !M. !-. li.; il est

frappé do Pair d'aiiloiile avec |e(|iiel ce M. I,. W. doiino sos ûvc'l-

sions. Il croit (pie c'est (picl(|iii' linniine iTLIal. mi (|iielipie savant

\ir(trnii(l dans riustoire : il ne peiil (lc\ iner (|iie c'est l'iMliteiir des

Lettres (le madame de Maiiileiiuii, l'auteur de /// Spcclairhr ddiinisc,

l'autour (]o Mes Pensées, ou du (Ju'en dirn-l-on. Ce grand écrivain

fait bien de rhonneur à l'auteur du Siècle de Louis A/1 ; il le traite

comme tous les potentats de l'Europe ; il le condamne et l'Instruit.

Il aurait di\ seulement faire quelques petits changemenls dans

ses beaux commentaires, comme il changeait, pour le bien de

la chrétienté, des feuillets de son chef-d'œuvre du Qu'en dira-l-on

dans toutes les grandes villes où il passait. Il substituait, de pro-

vince en province, un feuillet à un autre; il mettait à la lêle de

Mes Pensées : cincjuième, sixième édition-. Il disait son avis, dans

une page nouvelle, du pays d'où il venait de sortir, ei parlait de

tous les princes de la manière la plus flatteuse : car il leur sup-

posait à tous la plus grande clémence.

Était-il hors de Saxe^ il imprimait (page 302) : « J'ai vu à

Dresde un roi... un ministre... un héritier... une princesse... un

peuple... » Les épithètes suivent en lettres initiales, et la lecture

en fait frémir. Était-il hors de Berlin, il imprimait (page 2/)^j) ;

« Prédiction... la Prusse..., » et (page 230) : « Des soldats qu'une

barbare discipline dépouille de tout sentiment d'honneur, à qui on

fait haïr une vie qu'on les force à conserver, dont les crimes sont

impunis, etc.; » et, dans le même article, ce judicieux auteur

i. La Beaumcllc dit avoir eu pour ses Lettres et ses Remarques cent cinquante

florins, cin(|uante exemplaires de l'cdilion, et quarante rames de pajùcr d'impres-

sion. Voltaire, dans la dix-septième de ses Honnêtetés lUléraires, parle do dix-sept

louis d'or; voyez aussi, dans le Dictionnaire philosophique, l'article Histoire,

paragraphe de l'Histoire satirique.

2. « Rien n'est plus faux que ce que vous m'imputez là », dit La Bcaumellc.

(G. A.)

3. «Je n'ai jamais été en Saxe, » dit l'accusé. (G. A.)



PREMIÈRE PARTIE. 101

(lit que « rinliumanité des châtiments fait périr ces hommes
{impunis) dans Tétisie, ou languir par des descentes »,

A peine est-il hors de Gotha qu'il dit (page 108) : a Je vou-

drais hien savoir de quel droit de petits princes, un duc de Gotha

par exenqiio, vendent aux grands le sang de leurs sujets? »

S'il part de Suisse, il outrage (page 300) lesSinner, lesOrlac, les

Steiger, les Vatteville, les Diesbach, en les nommant par leurs noms.

Se croit-il hors d'étal de voyager en Angleterre, il dit
(
page 258)

que « lord Bath serait déshonoré en France ». A-t-il quitté la Hol-

lande, il insère (page 279) que « bientôt la Hollande ne sera bonne

qu'à être submergée, quand le stathoudérat sera bien établi »,

Est-il loin de la France, il dit (page 302) que « le despotisme

y a éteint jusqu'au nom de vertu ». Mais dès qu'il veut venir à

Paris, il ôte cette page, et il met dans une autre que le lieutenant

de police est un Messala, et il espère que Messala protégera les

honnêtes gens qui pensent.

Voilà donc ce que ce personnage appelle Mes Pensées, et ce

qu'on a lu avec la curiosité et les sentiments que cette noble har-

diesse doit inspirer. Pour rendre ses autres pensées meilleures,

il les a prises partout. H butine des idées comme il a butiné des

lettres ; mais il défigure un peu ce qu'il touche'. Rapporte-t-il

une dépêche du cardinal de Richelieu, il lui fait dire une sottise.

H prétend que le cardinal de Richelieu a écrit : u Le roi a changé

de ministre, et son ministre de maxime. » H ne sent pas que ce

n'est point le nouveau ministre, le cardinal de Richelieu lui-

même, qui a changé. H y a dans la lettre : « Le roi a changé de

ministre, et le conseil de maxime, » Voilà des paroles d'un grand

sens ; mais de la manière dont il les cite, elles n'en ont aucun,

H défigure de la même façon des vers de la tragédie de Rome
sauvée, eu leur substituant les siens : car ce galant homme est

aussi poète, ou du moins il veut faire des vers,

H y a pourtant quelques pensées dans son livre qui sont à lui,

et qui ne peuvent être qu'à lui : par exemple il donne des con-

seils à un jeune courtisan pour se conduire avec vertu, et lui dit

(page 58) : u Le mérite parvient à la cour par la bassesse, et le

métalent par l'effronterie : rampez donc elfrontément, » On ne
saurait donner un conseil plus honnête.

1. I^ Beaumelie déclare qu'il ne comprend pas ce mot: Butiner des lettres. lia
des raisons pour cela, car ses Lettres de madame de Maintenon sont en effet,

comme le fait entendre Voltaire, défigurées. (G. A.) — Voyez la nouvelle édition
de CCS Lettres publiée par M, ïh, Lavalléc.
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Il av;iil i'iiIcikIii à l*;iiis, ,iii llu'àli'c, ces vcis dans la huin'Iic

(lo C.icrroii :

In couraj^'O ia(U)iii|il(>, dans le cd'iir des nioiicls,

{•'ail ou les j;raii(ls licnis ou it>s grands friininols.

Oui du criuio ii la Iimic a d(U)ni' les cM-miilcs

S'il (Mil aime la ;,'lt»ir(' cùl nicrilc des UMU|tlc.s :

Calilitia lui-uit^uio, à lanl d'Iioirours inslruit,

lùil («le Sripion si jo l'avais coiiduil.

Jt' rt'poiuls do (Icsar, il c.-l I .ippui de liniiii' :

j'\ \ois plus d'un S\ lia, mais j'y vois un L;iMnd linnimc.

Itome sauvée, aclu V, scoiie m.

Voilà coiiiiiic raiilciii' tlo .Mrs Pcnsrcs s'approprie ces vers dans

sa prose (pa{;c70) : « Une n''|)iil)li<|ii(' roiidcc pai- (larloncho aurait

eu de [dus sai^os lois ([ne la r(''piil)li(in(' de Soloii. Ce sont les

nu-'iiies ([iialilés qui l'ont les grands héros et les grands ni niiiuds ;

et l'Ame du grand Condé ressemblait à celle de Cartouche. »

Il va dans ce petit recueil vingt maximes pareilles, telles ca-

ractérisent une Ame qui n'est pas celle du grand Condé ; et ce

qui est rare, c'est l'air de maître avec lequel ce monsieur ose dire

ce que les Clarendon et les de Thou n'auraient exprimé qu'avec

défiance, ou [)lutot ce qu'ils n'auraient jamais dit, « Donnez-moi,

dit-il (page 25), un Stuart qui ait l'àmede Cromwcll, et je le ferai

roi d'Angleterre. » Vous le ferez roitl'Angleterre! vous! quel faiseur

de monarques! Le fou du roi Jacques I" s'étant un jour assis sur

le trône, on lui demanda : « Que fais-tu là, maraud 1 » Il répondit :

Je règne. L'auteur de Mes Pensées fait plus, il fait régner'. C'est ce

modeste et sage écrivain, ce grand politique, ce précepteur du

genre humain, (]ui, pour l'instruction piihliiiue, a donné l'édition

du Siècle de Louis XI]'.

Comme, avec une imagination si brillante, il pourrait savoir

quelque chose de l'histoire, il ne serait pas impossible qu'il eût

en elfet critiqué à propos quelque fausse date, quelque méprise

dans les faits ; mais point. Son génie ne lui a pas permis de

s'abaisser à ces détails. C'est La Beaumelle qui daigne enseigner

la langue française à Voltaire; c'est La Beaumelle qui décide sur

les auteurs; c'est La Beaumelle qui se mêle de condamner
Louis XIV; c'est La Beaumelle qui dit qu'où se gâte àPulsdam;

c'est La Beaumelle qui, sans daigner jamais apporter la moindre

1. La ntaumcllc reproche à Voltaire d'avoir emprunté ce trait au Roi de

Cocagne, lie Legrand. (G. A.)
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raison de ses dôcLsions, parle avec la même modestie que s'il avait

un roi d'Angleterre à faire.

Il règle les rangs des rois. Il dit que le roi de Sardaigne ne

cédera jamais le pas an roi de France. Quelquefois il condamne

eu un seul mot. Par exemple l'auteur du Siècle de Louis XIV dit^

que la France, depuis la mort de François II, avait toujours été

déchirée par des guerres civiles, ou troublée par des factions ; et

le savant La Beanmelle demande qumuU Voilà un excellent cri-

tique en histoire! Il ignore les horribles guerres civiles sous

Charles I\, Henri III, Henri IV, et les factions qui marquèrent

toutes les années du règne de Louis XIII.

« Ceci est bon, dit-ll, cela est médiocre, cette phrase est mau-

vaise. ') Il dit en un endroit que l'auteur du Sihle écrit comme un

clerc de procureur. L'auteur du Siècle lui aurait eu plus d'obliga-

tion des instructions historiques qu'il devait attendre d'un homme
qui prend la peine de contrefaire son livre en l'enrichissant de

notes : l'auteur était en effet tombé dans des méprises considéra-

bles. Il était bien difficile que, n'ayant alors pour tout secours que

ses Mémoires qu'il avait apportés de France, il ne se fût pas trompé

quehiuefois. Toutes les erreurs qu'il a reconnues, et dont des

hommes respectables ont eu la bonté de l'avertir, ont été soigneu-

sement corrigées dans les éditions nouvelles de 1753. Mais La

Beaumelle s'est bien donné de garde d'en relever aucune. Où
aurait-il appris à les démêler, lui qui ne sait pas seulement que

le fameux prince d'Orange Guillaume III fut créé stathouder

après avoir été nommé capitaine et amiral général ? lui qui ignore

l'ancien droit qu'avait l'empereur sur la ville de Bamberg, droit

qui tire son origine des conventions faites avec les papes, dans le

temps qu'ils avaient la principauté de Bamberg, principauté

qu'ils échangèrent depuis pour celle de Bénévent. Sait-il mieux
l'histoire du temps que l'histoire ancienne ([uand-, dans une de

ses reniarques, il dit que l'entreprise en faveur du prétendant, en

\lhh, a eu les suites les plus heureuses? Tout le monde sait à

quel point elle fut inutile. Le maréchal de Saxe, qui devait la

conduire, rentra dans le port; et il n'y eut de diversion opérée

par le prince Edouard que lorsqu'il passa seul en Ecosse en 17/i5,

sans conseil, sans secours, et assisté de son seul courage.

Plus il est ignorant, plus il parle en maître; et plus il parle

en maître, sans alléguer de raisons, moins il mérite qu'on lui

réponde directement. Mais comme on doit avoir pour le public

1. Chapitre ii, tome XIV, page 173.
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lo respect (le l'iiisfniii'O. cl do lui itrc^oiilcr los autorilôs sur

lo.s(|iu'II('s les [iliis iiiiiHHlaiili's cl les plus ciiriciisi's M'i'ih'S de cet

essai liislori(nie sont riuidt'cs, on piciidi'a occasion des hcviies de

I-a neaiiincllc |i<iiii- dire ici des choses utiles. Ce (jiTil y a de [)liis

\\\ jM'iil s('i\ii- ;i (|ii<'l(|nes iisaj;es.

On paiici'a (r.ilioid du céli'hre lolaniriil Aw roi d'l']spa^iu'

C.liarlcs II. Il s"ai;il de prouNcr ijin' l;i l'oiir de Versailles n'y eut

pas la moindre i)arl. cl tjni'lle n'avait jamais soni^é à la succes-

sion entière de ciMte m(tnarcirK\ I/antcnr du .s'/n/c cite .)!. le mar-

quis de Torcy. alors ministre en France. Il atteste le témoignage

autlienti(ine de ce secrétaire d'Ktal ; un La Heanmellc nie ce

témoignage! il demande 0('m7 c.s7.' On repond, non .1 lui, niiiis à

tons les lecteurs, (\nv ce témoignage se Ironve dans les Mémoires

manuscrits' de M. de y'u/T»/, lesquels sont entre les mains de sa

famille. On ne les confiera pas à La Heaumelle, sans doute-; mais

ce manuscrit est assez connu. Un autre t('moignage du manpiis

de Torcy se trouve encore écrit de sa main à la marge dcriiistoirc

italienne de Louis \IV, par le comte Ottieri \ imprimée à l'.omc,

et de laquelle La Jieaumelle n'a jamais entendu parler. Cet ouvrage

est extrêmement rare. Le cardinal de Polignac, étant à Rome, eut

le crédit de le faire supprimer. M. de Voltaire procura la lecture

de son exemplaire à M. le marquis de Torcy. Ottieri, comme tous

les autres historiens, imputait à Louis \1\^ le dessein de rompre

le traité de partage, et de faire tomber dans sa maison toute la

monarchie d'Espagne, M. de Torcy réfute en peu de mots cette

erreur si accréditée, et dit expressément que Louis XIV n'ij a I

jamaispensè. Ce volume du comte Ottieri, précieux par sa rareté,

et plus encore par la note du marquis de Torcy, a été donné par

M. de Voltaire à M, le maréchal de Richelieu, qui le conserve

dans sa bibliothèque.

1. Ils ont été imprimes ; voyez tome XIV, la note 3 de la page 55.

2. A ce propos, La Beaumollc s'écrie : « J'ai un manuscrit assez précieux que

l'on m'a confie. » Et il ajoute qu'il ne le publiera pas avant la mort de Voltaire,

que cclui-ri peut donc être tranquille. Cette déclaration semble une menace qui

éclaire un point d'histoire littéraire, car il s'agit là, sans aucun doute, de la l'ucclle.

(G. A.)

3. Istoria délie (juerre avvenute in Europa cl parlicolarmenle in llalia, por la

successione alla monarchia délie Spagne, dalV anno IG'Jli ail' anno 1725, dal conle

e marchese Francesco Maria Ottieri; Rome, 1728 et années suivantes, huit volu-

mes in-t". On lit dans la Méthode pour étudier l'histoire (qui ne donne que deux

volumes à l'ouvriigc, page 414 du tome XI de l'édition de 1772), que l'auteur

étant mort en 1742, ce fut son fils qui publia le second volume en 1753. Le tome II

est daté de 1752; le tome III de 1753, etc. (B.)
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II faut (lislingucr les erreurs clans les historiens. Une fausse

date, un nom pour un autre, ne sont que des matières pour un

errata. Si d'ailleurs le corps de louvrage est vrai, si les intérêts,

les motifs, les événements, sont développés avec fidélité, c'est

alors une statue bien faite à laquelle on peut reprocher quelque

pli négligé à la draperie.

On pourrait à toute force pardonner à l'historien de Limiers

d'avoir fait assister au grand conseil qui se tint à A'ersailles, au

sujet du testament de Charles II, M""' de Alaintenon, qui n'y entra

jamais, et M. de Ponq)onne, qui était mort ; mais ce qu'on ne peut

pardonner, c'est l'ignorance des deux traités de partage ; c'est

d'avoir supposé que le roi d'Angleterre avait engagé Charles II à

faire un testament en faveur du prince de Bavière ; c'est d'avoir

Imaginé que Louis XIV avait ensuite envoyé un autre testament

à signer au roi d'Espagne en faveur du duc d'Anjou. Il n'est pas

permis de se tromper sur une révolution si grande, si importante,

devenue la base d'un nouveau système de l'Europe. L'auteur du

Siècle est, de tous les historiens qui ont parlé de cet événement,

le premier qui ait su et qui ait dit la vérité.

Que le P. Daniel, dans ses Abrégés chronologiques de

Louis XIII et de Louis XIV, se trompe sur quelques noms, sur la

position de quelques villes
;

qu'il prenne l'entrée de quelques

troupes dans une ville ouverte pour un siège, ces légères fautes

ne sont presque rien, parce qu'il importe peu à la postérité qu'on

ait eu tort ou raison dans des petits faits qui sont perdus pour

elle. Mais on ne peut souffrir les déguisements avec lesquels il

raconte les batailles importantes, ni surtout son affectation de

n'étaler que des combats, qui, après tout, ne sont que des choses

fort communes dans les fastes d'un siècle mémorable par tant

d'autres endroits singuliers. C'est ce qu'on lui reproche dans sa

grande histoire. Il aurait dû approfondir les lois, les usages, le

commerce, les arts, parler de tout en philosophe. 11 ne l'a pas

fait; et quoique son histoire de France soit la meilleure de toutes,

notre histoire reste encore à faire.

On ennoblira encore ici l'humiliation où l'on descend de

parler d'un tel critique, en rendant compte d'une autre anecdote

très-importante. Cette particularité ne se trouve que dans l'édi-

tion du Siècle de 1753. On y voit par quel motif Louis XIV reconnut

le fils de Jacques II pour roi en 1701. L'auteur du Siècle avoue
seulement, dans toutes les premières éditions, que plusieurs

membres du parlement d'Angleterre lui ont dit que, sans cette

démarche de Louis XIV, le parlement n'aurait peut-être point
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jiris jinrli dans la <;ii(»i-rt' de la swcccssion. \oIi'(> l,a lîiviiiiiicllc

(IcMiaïuli' <i <iiii sont ces niciiilircs du pailcincid .' plusieurs aiili'cs

momhrcs, dil il, cl ions les liisloricns ni'unl assure le conlraire ».

Nous, jcnne lionnne'. )|ni n"a\e/. jamais cK' à l.iuidics. (|ui

n'avez |Mi \()us infoianer de ce l'ail. |uiisi|n(' rauleur du Siirte csl

le lU'eniier (|ui Tait fail connaili'e, \(»iis osez dire (|ue des pairs

il' \nj;lelerre \o\is on oui parlé! vous ose/. (lir(^ (|ne celle anecdole

est (lisculee dans tons les antres historiens! Apprenez de (|ni l'an-

tenr la ticMit : de niilord r»olinL;liroke, (pril a rré(|nenl<' pendanl

phisieni's années; et ce <|ne nijhu'd Uolin^hroke lui eu a\ail tou-

jours dil se lr(Ui\e conlinui'' aujouidliui par ses l.vlln:s liislDriijiirs,

([ui \ ieiiueul de paraiire. Il n'} a<|u,i lire les pages 158 cl I.VJdô

son lonu' sec(Mid. ("/est là (pTou \eria coniineul, par un accord

heureux, on peut couciliei- re (pie M.\l. de Torcy el Jîolinf,d)roke

ont dit tant de fois, el ce (|iii esl Irès-vrai, que ce furent des

femmes à qui le préten(hint dut la consolalion d^'tre reconnu roi

par Louis \IV. Milord Jîolingbroke ne savait celle anecdote <|ue

confusément, et M. de Torcy en était instruit dans le plus grand

détail et avec la plus grande certitude. Milord Kolinghrokc dit

dans ses Lettres que « des intrigues de femmes déterminèrent

Louis XIV » ; mais quelles étaient ces femmes? Ce fut la propre

veuve du roi Jacques, la mère du prétendant, qui vint en larmes

conjurer Louis \IV de ne pas refuser de vains honneurs au fils

d'un roi ({u'il avait protégé, et qu'il aNait toujours reconnu pour

roi, même après le traité de Rysvick, sans que Guillaume III s'en

fût oOensé. Elle lui demanda cette grâce au nom de sa magnani-

mité et de sa gloire ; et le roi céda à ces deux noms qui pouvaient

sur lui plus que tout son conseil. C'est là ce que milord Boling-

broke ne savait pas, et ce qui se trouve, dans la nouvelle édition

du Siccle-, parmi d'autres faits aussi curieux que véritables.

La Boaumelle peut encore porter son ignorance téméraire

jusqu'à dire que les petites querelles de la duchesse de Marlbo-

rougli et de milady Masham n'influèrent en lien sur les aflaires.

« Ce conte, dit-il, est pris de VAnti-Machiavel, et n'en est pas le

meilleur endroit. » Ce conte est une vérité reconnue de toute

rAngleterre, que M'"^ la duchesse de Mar]l)orou8h avoua elle-

même plusieurs fois à M, de Voltaire, et qu'elle a conlirméc depuis

1. La Boaun;elle répond à cette apostrophe par : « Vous, vieillard, etc., vous

êtes un astre ! Il est vrai que vous avez passé votre méridien, et que le temps est

bien couvert. » (G. A.)

2. Yoj-e/. la note, tome XIV, pages 339-340.
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dans SCS Mémoires. Ce conte n'est point tiré de VAnli-Machiavcl,

que son illustre auteur ne composa qu'en 1739. M. de Voltaire

avait d('j;'i, quel([ues années auparavant, poussé le Siicle de Louis XIV

jus(iua la bataille de Turin, et le manuscrit était entre les mains

du roi de Prusse dès l'année 1737. Ce manuscrit était la suite

d'une Histoire universelle depuis Charlemagne, écrite dans le

même goi\t et dans le même esprit. On lui en a volé la partie la

plus intéressante ; et si La Beaumollc sait où elle est, M. de Vol-

taire lui en donnera plus de quinze ducats ^

Pour continuer à rendre ce Mémoire instructif, et pour nourrir

l'ignorante sécheresse des remarques d'un jeune homme qui ose

censurer une histoire sans rapporter un seul fait, sans alléguer

la moindre prohabilité sur quoi que ce puisse être, passons à

l'homme au masque de fer, et examinons, avec les lecteurs sérieux

et attentifs, la plus singulière et la plus étonnante anecdote qui

soit dans aucune histoire.

L'auteur du Siccle dit que tous les historiens de Louis XIV ont

ignoré ce fait, et il a assurément raison. La Bcaumelle répond

avec sa prudence ordinaire : (( Les Mémoires de Perse en ont

parlé. » Voici ce qu'on pourrait lui répliquer.

Premièrement, mon ouvrage était fait en partie longtemps

avant les Mémoires de Perse, qui n'ont paru qu'en 17Zi5 "-. En second

lieu, il n'appartient qu'à vous de citer parmi les historiens un

Hbelle qui est aussi obscur, et presque aussi méprisable que votre

Qu'en dira-t-on; un libelle où il y a aussi peu de vérité que dans

vos ouvrages, où la plupart des rois sont insultés, où les événe-

ments sont déguisés ainsi que les noms propres.

Le hasard fait tomber ce livre entre mes mains dans ce moment
même. Je trouve qu'en effet il y est parlé de l'homme au masque

de fer. L'auteur, à l'exemple de tous les auteurs de ces sortes d'ou-

vrages, mêle dans cette aventure beaucoup de mensonges à un

peu de vérité : il dit que le duc d'Orléans, régent de France, qu'il

1. Voyez page 100 du présent volume. — Lorsque La Beaumelle publia sa

Réponse, VEssai sur VHistoire générale vciuiil de paraître. La Boaumellc se pro-

nonce donc sur ce livre, et déclare qu'il n'a pu aller au delà du premier volume.

'2. Les Mémoires secrets pour servir à Vhistoire de Perse donnent, sous des

noms persans, l'iiistoire de la cour de Louis \V jusqu'en 17 ii. La première édition

est de ni.-), in-l'i; l'édition in-lS, de 17.')'.), contient une Liste, ou Clef des noms
propres. On attribue cet ouvrage à Rességuier; d'autres, à Pccquet, premier commis
des aiïaires étrangères, qui a place dans un vers du Pauvre Diable (voyez tonieX);

d'autres, à La Beaumelle. Une note ou lettre publiée à la suite du Journal de

madame du Hausset, femme de chambre de madame de Pompadour, est de M"" de

Vieux-Maison. (B.)
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a|>p(>ll(' Ali-OniajoK, alla (iiichnic Iciiips avaiil sn iriori Aoii- à la

l'.asIilItM'o faiiHMix cl iiicoiiiiii [ti-isoniiicr. Tout Pai'is.sail (iii'il csl

faux (|ii(' le (lue (TOrlraiis ail jamais fail une visil(M"i la Jiasiillc.

Il (lil (|ii('C(' |)iis(uii:i('r(''tail Iccoiulc de \ criiiaïKlois, (|iril appelle

Cinfcr: et il preteiul (]iie ce comte tie \ eiiiiandois. Mis léj^iliiiK' de

Louis \|\ cl de la (lMcli(*<se de La Nalliei'c, lut derol)(' à la con-

naissance dos liommos par son propre père, el conduit en prison

avec un mas(|ue sur le \isai;e, dans le temps (ju^on le lit passer

pour UHUl. Il dit «pu' ce l'ut pour le punir (Tiin soul'llet (jue ce

prince a\ail donné à nH)iiseii;neur le !)a[i[)liin. Comnu'ul [xuil-on

impri uu'r une ral)lo aussi f;rossièrc? No sait-on pas (pie le comte

de \ erniandois moiiiiit de la [letilc-vérolt; an camp devant l)i\-

ininle eu 1G83? Le danpliiu a^ait alors vini^M-deux ans : on ne

donne dos soufflets à un dauphin à aucun âge; et c'est en donner

un bien terrible au sens commun el à la vérité que de raj)porler

de i)areils contes. D'ailleurs le prisonnier au )iias(jue de fer était

mort en [10k ', et l'auteur tles Mémoires de Perse le fait vivre jus-

qu'à la lin de 1721,

J'avoue que je suis surpris de trouver dans ces Mémoires de

Perse une anecdote qui est très-vraie parmi tant de faussetés.

J'avais appris cette anecdote l'année passée: c'est celle de l'assiette

d'argent et du pêcheur, latjuelle est insérée dans mes éditions de

Dresde et de Paris de 1753 -. Elle a été racontée souvent ])ar

M. lîiousse, ancien commissaire des guerres à Cannes. 11 avait vu

ce prisonnier dans sa jeunesse, quand on le transféra de l'île

Sainte-Marguerite à Paris. 11 était en Aie l'année passée, et peut-

être vit-il encore. Les aventures de ce prisonnier d'État sont

publiques dans tout le pays; et M. le marquis d'Argens, doid la

probité est connue, a entendu, il y a longtemps, conter le lait

dont je parle à AL Itiousse et aux hommes les plus considérables

de sa province.

On veut savoir le nom du médecin de la IJasIillc que j'ai <lil

avoir traité souvent cet étrange prisonnier. On peut s'en informer

à M. Marsolan, gendre de ce médecin, et qui a été longtemps

chirurgien de M. le maréchal de liichelieu.

Plusieurs personnes enfin me demandent tous les jours quel

était ce captif si illustre et si ignoré. Je ne suis qu'historien, je ne

1. i;ii 1703, comme Voltaire l'a dit depuis en se corrigeant; voyez, dans le

Dictionnaire philosophique, aux mots Ana, Anecdotes, l'anecdote sur l'iiomnie au

masque de fer.

2. Elle se trouve dans une édition datée de 1752, que j'ai déjà ciiée plusieurs

fois. (B.)
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suis point devin. Ce n'était pas certainement le comte de Verman-

dois; ce n'était pas le duc de lîeaufort, qui ne disparut qu'au

siège de Candie, et dont on ne put distinguer le corps dont les

Turcs avaient coupé la tête. M. de Gliamillart disait quelquefois,

pour se débarrasser des questions pressantes du dernier maréchal

de La Feuillade et de M. deCaumartin, que c'était un homme qui

avait tous les secrets de M. Fou(|uet. 11 avouait donc au moins

par là que cet inconnu avait été enlevé quelque temps après la

mort du cardinal Mazarin. Or pourquoi des précautions si

inouïes pour un confident de M. Fouquet, pour un sulbaterne?

Qu'on songe qu'il ne disparut en ce temps-là aucun homme con-

sidérable. Il est donc clair que c'était un prisonnier de la plus

grande importance, dont la destinée avait toujours été secrète.

C'est tout ce qu'il est permis de conjecturera

Le critique, sans rien approfondir, se contente de mettre en

note, ouï-dire. Mais une grande partie de l'histoire n'est fondée

que sur des ouï-dire rassemblés et comparés. Aucun historien,

quel qu'il soit, n'a tout vu. Le nombre et la force des témoignages

forment une probabilité plus ou moins grande. L'histoire de

l'homme au masiiuc de fer n'est pas démontrée comme une propo-

sition d'Kuclide; mais le grand nombre des témoignages qui la

confirment, celui des vieillards qui en ont entendu parler aux

ministres, la rendent plus authentique pour nous qu'aucun fait

particulier des quatre cents premières années de l'histoire

romaine.

Le critique me reproche d'affecter, sur d'autres points, de citer

des autorités respectables, entre autres celle du cardinal de

Fleury, comme si j'étais un jeune homme ébloui de la grandeur.

La familiarité avec les puissants de ce monde est une vanité ; et

il faut être bien faible pour en faire gloire.

Vous dites, pour infirmer le témoignage du cardinal de Fleury,

qu'il ne m'aimait pas : cela peut être ; aussi n'ai-je point dit qu'il

m'aimât. J'aurais plus volontiers fait ma cour au savant abbé de

Fleury qu'à l'heureux cardinal de Fleury; mais je suis obligé

d'avouer que lorsqu'il sut que je travaillais, je ne dirai pas à

l'histoire de Louis XIV, mais au tableau de son siècle, il me fit

venirquelquefois à Issy pour m'apprendre, disait-il, desanecdotes.

Ce fut lui, et lui seul, dont j(î tins que M. de Bàville, intendant du
Languedoc, avait été le principal instigateur de la fameuse révo-

cation de l'édit de Nantes, 11 le savait bien : c'était à M. de Bàville

1. \oycz le Dictionnaire philosophique, à l'article A.nkcootes.
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(|iril (l('\;iil s;i rurliiiic. (!c fui lui (|iii. un iniir, me iiii)iil|-;i ;'i N'cr-

saillt's, ,111 lu Mil (le M Ml ;i|>|i:i!'l('iii(Mil, l.i |)l;iC(' où le \n\ ,-|\;iil cpoiisr

M""' tit' MaiiilcinMi ; et' l'iil lui ({ ni iih' d il (|iii' le cIicn alicr de l'"(Ml)iii

n'avail poinl di' tcinnin du iiiaiiai;('. (|ii(ii (]ir(Mi dise laUlx' de

(llu)is\ . (loiil \os Màiiiiircs sont aussi peu sArs on lii(Mi des endroits

qu'ils soni ii(''p;li.u:eMinient écrils. l'ai ellVt M. (\r ImmIhii, lioiuiue

(le mei'. M'('laiil pnini allaelu' iuliuieinenl au roi, u'('lail pas fail

pour «"'li'e le lemnin d'une (•('l'i'inonie si seerèle. ('et emploi ne

pou\ait ('Ire <|ii(' le paria^r (ranciens doiuesli{pies allidés.

.le demandai au cardinal si L(uiis \l\ dail iiisli'iii! de sa reli-

gion, p(Mir hupielle il a\ail liMijoiirs iii(mlr('' ii:i si i;raiid /ele ; il

ino r(''p()iidil ces pro[)res mots : // un/Il lu fui du rlinrhnitnier. ])ii

reste il ne me dit guèi'e que des pai'ticulai'ilés (pii le concernaieiil

lui-même, et (jui (Maient Jort jxui de cliose. Il me parlait sans

cesse d'un procès qu'il avait eu avec les jésuites, étant évé(|ue de

Fréjus, et de la peine extrême que cette ])etitc querelle avait faite

à Louis \l\ . Il a\ail la faiblesse de croire que ces bagatelles pou-

vaient entrer dans l'histoire du siècle : il n'est pas le seul qui ail

eu cette faiblesse. Une chose plus digne de la postérité, c'est (|iie

dans ces entretiens le cardinal de Fleury convint (jne la constitu-

tion de l'Angleterre était admirable. Il me semble qu'il est beau à

un cardinal, à un premier ministre de France, d'avoir fait cet

aveu. Il ajouta (|ue c'était une machine compliquée, aisée h dé-

ranger, et siijelt(^ à bien des abus. ,Ie lui i-(''pondis que les abus

étaient attachés à la nature liiimaine, mais que les lois n'avaient

rendu nulle part la nature humaine plus respectable. Il me dit

qu'il avait toujours eu l'ascendant sur le ministre anglais; il avait

grande raison : il avait l'ait alors la guerre et la paix sans l'inter-

vention de ce ministre. Walpolc croyait me gouverner, disait-il,

et il me semble que je l'ai gouverné. Un La Beaumellc pourra

avancer que cela n'est pas vrai ; et moi, je le rapporte parce que
cela est vrai.

J'allais, après ces entretiens, écrire chez Barjeac ce que son

maître m'avait dit de plus important; et je ne faisais pas plus ma
cour à harjcac qu'à son maître, pour ne pas augmenter la foule.

Encore une fois, je n'étais pas le favori du cardinal, bien que
j'eusse longtemps été admis dans sa société avant qu'il fût pre-

mier mini.stre ; ou plutôt, parce que j'y avais été admis, et que ma
franchise n'est guère faite pour plaire à des honnmes puissants.

Mais apprenez de moi ce que doit un historien à la vérité, et le

seul mérite de mon ouvrage. Je n'aimais pas plus le cardinal de

Fleury qu'il ne m'aimait ; cependant j'ai parlé de lui dans le tableau
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de l'Europe', à la fin du Siècle de Louis XIV, comme s'il m'avait

comblé <le bienfaits. Ouand l'historien parle, l'homme doit se

taire. L'éloge que j'ai fait de ce ministre ne ma rien coûté
; et si

Trajan m'avait persécuté, je dirais que Trajan a tort, mais qu'il

est un grand homme.
La lîeaumelle me fait un plaisant reproche d'avoir consulté

pendant vingt années les premiers hommes du royaume pour

m'instruire de la vérité. Que ne me reproche-t-il aussi d'avoir de-

mandé à tant d'officiers généraux des instructions sur la guerre

de 17Zjl ? d'avoir travaillé six mois sans relâche dans les bureaux

des ministres, tandis que j'étais historiographe de France, place

véritablement honorable pour un écrivain, et que j'ai sacrifiée?

Que ne me fait-il un crime d'avoir tout vu par mes yeux, tout

extrait de ma main, tout rassemblé? d'avoir laissé à mon roi et à

ma patrie ce monument qui ne doit paraître qu'après ma mort,

et que j'ai achevé dans une terre étrangère - ? J'ai fait mon devoir,

et je regarde encore comme un devoir de répondre aux derniers

des écrivains, parce que le mépris qu'on leur doit cède au respect

qu'on doit à la vérité. Voilà ce que l'auteur du Siècle de Louis XIV
pourrait dire.

Il continuerait ainsi, s'il voulait prendre la peine d'instruire

cet écolier :

1" Apprenez que la valeur numéraire des espèces est arbi-

traire, et n'est pas indifférente comme vous le dites. Le roi est le

maître de faire valoir douze livres l'écu qui est à présent fixé à

six ; mais, en ce cas, si vous avez six mille livres de rente sur

l'Hùtcl de Ville, vous ne toucherez plus que cinq cents de ces

mêmes écus dont on vous comptait mille auparavant. Cette leçon

est courte et nette ; tâchez d'être dans le cas d'en profiter, mais
vous n'en prenez pas le chemin ^

2" Apprenez que la plupart des évêques appelants, et ceux qui

signèrent les propositions de 1682, ne s'intitulaient pas évéques

parla permission du saint-siège

.

3» Apprenez que jamais le marquis de Fénelon, ni M. dePlelo,

1. Ce que Voltaire disait du cardinal de Fleury, en 1751, 1752 et 1753, dans le

chapitre xxiii (alors à la fin du tome I", et faisant aujourd'hui le cliapitrc xxiv)

du Siéde de Louis XIV, a été depuis reporté par l'auteur dans le chapitre m du
Précjv du Siècle de Louis XV.

2. C'est rhistoire de la guerre de 1741. La Beaumelle applaudit ironiquement
Voltaire de ne vouloir faire imprimer cette œuvre qu'après sa mort.

3. La Beaumelle répond à la l>ron par une pasquinade : « Par quelle fatalité

l'esprit vous manque-t-il chaque fois que vous parlez d'argent? « s'écrie-t-il.
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l'un ambassadcui' en llollandc, laiilri' (Mi Daiicinaïk. n'ont coni-

niandô dos i\\i;iiuo!ils soudou's par ct^s puissances, roinmc M. de

Charnacé.

li" Appronozqnc Viltorio Siri, (]iii iiii('l(inrf()is('lail aussi partial

pour la courciui I(> |)a\ait (pio I,o Nassoi- le lut contro cllo cinpia-

litr i\o ivIul;!»'. était un auti'iir ti'i's-instruit de tout ce (|ui s'était

passé (le son teni|)S; el (|ue le témoignage d'un auteur contempo-

rain, pensionnaire d'une cour, est du plus grand poids quand le

témoignage n'est pas favorable à cette cour.

5° Apprenez que le cardinal Mazarin n'a jamais passé pour

maladroit.

(")" \pprenez que ce n'est pas à vous à décider des droits du

])arlemenl de Paris. L'auteur du Silrlc a rapi)oi'té (jucis étaient les

sentiments de la cour et ceux de la ville dans des temps de trou-

bles : il n'a pas osé avoir un avis, et vous osez juger!

7° Apprenez que ces vers que le duc de La Rochefoucauld citait

au sujet de M"" de Longueville, et que vous gAtez,

Pour inériler son cœur, pour plaire à ses beaux yeux,

J'ai fait la guerre aux rois; je l'aurais faite aux dieux ',

sont tirés de la tragédie û'Alcyoncc-; et pour égayer la matière, je

vous apprendrai qu'après sa rupture avec M"" de Longueville il

parodia ainsi ces vers :

Pour ce cœur inconstant, qu'enfin je connais mieux,

J'ai fait la guerre aux rois; j'en ai perdu les yeux.

8° Apprenez que les favoris de Henri 111 étaient appelés les

mignons, et non les petits-maîtres

.

9' Apprenez que ce n'est que depuis 17/»1 que la chancellerie

impériale traite les rois de majesté dans le protocole de l'em-

pire.

10° Apprenez que Louis XIV obtint un désaveu formel de l'ac-

tion de l'ambassadeur Vattevillc, lorsqu'il força d'abord le roi

Philippe IV à le rappeler,

11° Apprenez que la méthode du maréchal de Vauban lui

appartenait tout entière, et qu'elle n'était pas, comme on vous l'a

1. La Beaumclle déclare avoir pris son texte dans les Mémoires mômes du duc.

Nous ne rapporterons pas toutes les répliques de l'écolier aux observations de son

maître; elles sont prcscjue toujours insignifiantes ou évasives. (G. A.)

2. Par du Ryer. Voyez tome XIV, page 192.
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dit, (l'un Hollandais qui n'arait pu être employé dans sa patrie; et

souvenoz-Yoïisquc quand on est assez téméraire pour attaquer la

mémoire d'un homme tel ([uc le maréchal de Vauhan, il faut ci-

ter des autorités convaincantes.

12» Apprenez que si vous gagiez, comme vous le dites, que les

aides de camp de Louis XIV ne mangeaient pas cà sa tahle, vous

perdriez. Ils y mangeaient comme ceux de Louis XV, titrés ou non

titrés. Les gentilshommes ordinaires de sa chamhre y mangeaient

aussi quand ils avaient fait les fonctions d'aides de camp. M, du
Lihois fut le dernier qui eut cet honneur, etc. M. de Larrey, au-

teur de VHistoire de Louis XIV, était conseiller aulique du roi de

Prusse, et n'était pas gentilhomme de la chambre de Louis XIV,

comme vous le dites, et ne pouvait l'être étant calviniste.

13" Apprenez que cette criminelle remarque, « qu'un roi

absolu qui veut le bien est un être de raison, et que Louis XIV

ne réalisa jamais cette chimère », est aussi punissable que fausse.

Vous avez l'insolence, vous, jeune barbouilleur de papier, d'ou-

trager Louis XIV et Louis XV ! Je détourne les yeux de votre

crime pour dire à cette occasion qu'un roi absolu, quand il

n'est pas un monstre, ne peut vouloir que la grandeur et la pros-

périté de son État, parce quelle est la sienne propre, parce que

tout père de famille veut le bien de sa maison. Il peut se trom-

per sur le choix des moyens, mais il n'est pas dans la nature qu'il

veuille le mal de son royaume.

J'ai une observation nécessaire à faire ici sur le mot despotique^

dont je me suis servi quelquefois. Je ne sais pourquoi ce terme,

qui dans son origine n'était que l'expression du pouvoir très-

faible et très-limité d'un petit vassal de Constantinople, signifie

aujourd'liui un pouvoir absolu et même tyrannique. On est venu

au point de distinguer, parmi les formes des gouvernements ordi-

naires, ce gouvernement despotique dans le sens le plus afl'reux,

le plus humiliant pour les hommes qui le souffrent, et le plus

détestable dans ceux qui l'exercent. On s'était contenté aupara-

vant de reconnaître deux espèces de gouvernements, et de ranger

les uns et les autres sous différentes divisions. On est parvenu

-

à imaginer une troisième forme d'administration naturelle, à la-

quelle on a donné le nom d'état despotique, dans laquelle il n'y

1. Sur ce mot, voyez tome XII, page 110; le dialogue ABC, premier entretien;

Un Chrétien contre six Juifs, vingt et unième niaiserie; voyez enfin le paragraphe m
du Commentaire sur l'Esprit des lois. ( B.)

2. C'est de Montesquieu que parle Voltaire ; voyez dans les Mélanges, à la date

de 17Ô2, Mes Pensées sur le gouvernement, xxu (xx).

1b. — Supplément al Siiicle de Louis XIV. 8
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a (Taiitrc loi, (raiitrc jiislicc. i\\\c le lapiicc (ruiisciil lutimiu'.On

110 s'est i)as apiMT!! i|iii' li' (Icspotisinc, tl.iiis ce sens abdiiiiiiahlc.

n'est auli"(> cliosc (|iir r;iliiis de la mniiaicliic. de iiii'iiic (|ii(' dans

les r.Uils lilnrs r;iii;iiclii<' l'sl l'alms de la i('|)nldi(iii(>. On s'est

imai;iné, siii' de l"anss(\s l'elalioiis de Tiii(|iii(' et de Perse, (jne la

seule vttloidc d'un vi/,ii- ou diiii iliniadoiild lient lieu de loulcs

les lois, et ([uaucun citojen ne possède lien en |)i'oi)riété dans<'es

\astespays; coninie si les hommes s'y étaietil assembh's pour

dire a un autre homme : ^Nous \ous donnons un |)ou\oii' absolu

sur nus femmes, sur nos enfants, et sur nos \ies; comme s'il n'y

avait |)as ehez ees peuples des lois aussi sacrées, aussi rcpri-

manles (pie chez nous ; comuie s'il (''tail possible (ju'iin Mlat sub-

sislAt sans (pie les i)arliculiei-s fussent les maîtres de leurs biens.

On a confondu exprès les abus de ces empires avec les lois deces

empires. On a pris (pielipn^s coutumes particulières au sérail de

Cunstantino[)le pour les lois ^^énérales de la Turquie; et parce

que la Porte donne des limariols à vie, comme nos anciens rois

donnaient des fiefs à vie, parce que l'empereur ottoman fait quel-

quefois le partage des biens d'un hacha né esclave dans son

sérail, on s'est imaginé que la loi de l'État portait qu'aucun parti-

culier n'eût de bien en propre. On a supposé' ([ucdans Constan-

tinople le lils d'un ouvrier ou d'un marchand n'hérilail pas du

fruit de l'industrie de son père. On a osé prétendre - que le même
despotisme régnait dans le vaste empire de la Chine, pays où les

rois, et même les rois conquérants, sont soumis aux plus an-

ciennes lois qu'il y ait sur la terre. Voilà comme on s'est formé

un fantôme hideux pour le combattre ; et en faisant la satire de

ce gouvernement despotique (jui n'est que le droit des bri-

gands, ou a fait celle du monarchiciue qui est celui des pères de

famille. Je ne veux point entrer dans un détail délicat qui me
mènerait trop loin ; mais je dois dire que j'ai entendu par le des-

potisme de Louis XIV l'usage toujours ferme et (pichjuefois troj)

grand qu'il fit de son pouvoir légitime. Si dans des occasions il

a fait plier sous ce pouvoir les lois de l'État, qu'il devait respec-

ter, la postérité le condamnera en ce point : ce n'était pas à

moi de prononcer; mais je défie qu'on me montre aucune mo-

narchie sur la terre dans laquelle les lois, la justice distribu-

tive, les droits de l'humanité, aient été moins foulés aux pieds,

et où l'on ait fait de plus grandes choses pour le bien public,

1. MoMtesqiiieu, Esprit des lois, livre V, chapitre xiv.

2. Ibil., livre VIII, cliapitrc xxi.
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que pendant les cinquante-cinq annres que Louis \1\ régna par

lui-même.

Ih" Apprenez que l'établissement des milices n'est point le

malheur de la France, comme vous avez l'impudence de le dire;

que ces milices, qui sont la pépinière des armées, contribuèrent

à sauver la France dans les dernières campagnes du maréchal

de Villars, et à la rendre victorieuse dans les campagnes de

Louis XV
;
que l'excellente méthode qu'on a prise, en 1724, con-

cernant le maintien de ces milices, est due principalement au

conseil de M. Duverney, et qu'elle a été très-perfectionnée par

M. le comte d'Argenson '. On se fait un devoir de rendre cette

justice à de bons citoyens, pour se laver de l'opprobre de vous

adresser la parole.

15" Apprenez qu'il est faux que tous les catholiques du Lan-

guedoc avouent que la seule cause du supplice du fameux mi-

nistre Brousson fut qu'il était hérétique. L'abbé Brueys, dans son

Histoire des troubles des Cévennes', rapporte qu'il avait eu autre-

fois des intelligences avec les ennemis, et qu'il fut roué sur sa

propre confession. Ces intelligences étaient très-peu de chose. On
usa avec lui d'une extrême rigueur; ce fut une cruauté plus

qu'une injustice. On faisait pendre les prédicants de votre commu-
nion, qui venaient prêcher malgré les édits. On rouait ceux qui

avaient excité à la révolte : telle était la loi ; elle était dure, mais

il n'y eut rien d'arbitraire dans les jugements^.

16" Apprenez que Louis XIV n'a jamais dit au lord Stair, am-
bassadeur d'Angleterre, à l'occasion du port qu'il voulait faire à

Mardick : « Monsieur l'ambassadeur, j'ai toujours été le maître

chez moi, quelquefois chez les autres; ne m'en faites pas sou-

venir, »

Vous n'êtes qu'un menteur, car ce n'est pas avec vous qu'il

faut ménager les termes, quand vous dites : « Je sais de science

certaine que Louis XIV tint ce discours. » J'avais dit * que je savais

de science certaine qu'il ne le tint pas ; mais voici pourquoi je

m'étais exprimé ainsi. Je demande pardon à M. le président

1. Voyez, dans le Siècle de Louis XIV, une note des éditeurs sur les Milices,

chapitre xxix (tome XIV, page 5U9). (K.)

"1. Son livre est intitulé Hisluire du fanalisine de notre temps, 1(J9'2, in-12, dont

une Suite parut eu 1709, in-1'2, et une nouvelle suite en 1713, deux volumes in-12.

L'ouvrage entier a été réimprimé en 1737, trois volumes in-12, et 1755, trois

volumes in-12. [M.)

3. Ces jugements furent prescjue toujours rendus par des c imniissaires, et par

conséquent on peut les regarder comme injustes, même dans I.i forme. (K.)

i. Voyez tome XIN
,
page 413.
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lliMKiuIt (le imMcr ii'i son ikhii ;'i relui d'iiii lioiiimc Ici (|ii(> nous;

mais l;i \('i"il('' de riiisldiic cxii;!' (|ii(' je le cilc, et (|iic j'allostc sa

Itoiiiic l'iu (M sa caiiil:'!!!'. (l'est lui seul (|ui ;i riipixiiic (•elle aiicc-

(liilc. Il ;i Mnillfit la li.ii-dicssc (pic j'ai prise de le (•(inircdii'O
,

hardiesse d'aiiiint plus (>\ciis,il)le en nmi ipTon s.iil à (pnd poini

j'aime et j'estime son oiivraj^e' et sa personne. Il p(n'metli'a encore

qn(> ]o i('\èle ee (jni s'est passé entre Ini et moi à ce sujet,

])arce ipn' mon res|)ecl |)our la \(''V\\i' est é^al à l'amilii'' (pie j'ai

j)onr lui.

.le Ini (lis nvani mon départ : « Êtcs-voiis l)ien si"li- (]nc le feu

roi ait tenu à un ambassadeur d'An^leteire un discours (pii me
semble si pou convenable? Il auiMil pu parler ainsi à nu ministre

des Ktals-Cîénéraux, paice (pfen ellet il avait été le maître cliez

rii\ ; mais certainenKMit il ne lavait jamais été chez les Anji^lais.

11 (levait la i)ai\ à celte nation, et nuMue une partie de ses l'ron-

tièrcs : comment donc aurait-il pu s'exprimer d'une manière si

peu conforme usa situation, et «jui ne pouvait manquer de lui

attirer une réponse très-désagréable d'un homme tel que milord

Stair, dont vous avez connu le caractère? — Vous avez raison,

me répondit-il ; M. de ïorcy m'a dit les mêmes choses que

VOUS; il m'a ajouté que jamais le comte de Stair n'avait parlé

au roi qu'en sa présence, et il m'a protesté n'avoir jamais en-

tendu prononcer ces paroles à Louis \IV. — Pourquoi donc les

avez -vous rapportées? » lui dis-jc. il me fit l'honneur de me
répliquer (pi'elles étaient imprimées avant que M. le marquis

de Torcy l'eût averti, et «pTil avait cité cette anecdote dans son

livre sur la foi des hommes les plus considérables de la cour.

Il disait vrai, et il avait pour lui des témoignages nombreux et

respectables. Je lui repartis que, selon la doctrine des proba-

bilités, le témoignage de l\i. de Torcy, seul témoin nécessaire,

joint à toutes les vraisemblances qui sont très-fortes, anéan-

tissait le rapport de tous ceux (pii n'avaient pas é(é témoins,

quelque unanime qu'il pût être, et quelque autorité que lui don-

nassent les noms les plus illustres. Il me semble qu'à la fin de la

conversation M. le pri'sidont Ilénault eut la bonté de convenir

qu'à la première édition de son livre, qui sera sans doute souvent

réimprimé, parce qu'il sera toujours nécessaire, il mettrait un petit

correctif à cette anecdote, en la rapportant comme un oui-dire'-.

1. Voyez tome XiV, page l'^.

2. Le président Hénault n'a mis aucun correctif à sa phrase dans les éditions

de n.jO et de 17'JS. Voyez l'Abréyé chronoU.giq le, à l'aiinéc 1714.
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Ce que je viens de raconter, et dont je demande encore très-

Imnibloniont pardon à M. le président Ilénault, doit moins ser-

vir à fortilicr le pynlionisme de l'histoire qu'à faire voir avec

quel scrupule il faut poser les autorités et balancer les raisons. Ce

trait apprendra aux lecteurs quels soins j'ai pris de m'instruire;

et peut-être regrettera-t-on que je ne puisse plus être à la source

des lumières que j'aurais fidèlement répandues.

17" Apprenez combien il est indécent et révoltant de dire, à

propos du comte de Plelo, <( <iu'il ne mourut au lit d'honneur que

parce qu'il s'ennuyait à périr à Copenhague, et qu'il était estimé

des savants danois parce qu'ils sont fort ignorants ». Jugez ce

que vous devez attendre de pareilles remarques qui insultent fol-

lement les vivants et les morts. Vous dites que le roi Casimir était

un sot, ainsi que tous les Polonais. Quel asile vous restera-t-il sur

la terre?

18° Apprenez combien il est ridicule d'avancer que jamais

Louis XIV n'eut une cour plus nombreuse que lorsque, obligé de

quitter sa capitale, il était prêt d'être livré au grand Coudé à la

journée de Blenau.

19° Apprenez que le grade militaire est toujours à l'armée au-

dessus de la naissance, et que le premier grade donne à la cour

cette prérogative. Fabert, maréchal de France, passait partout,

sans contredit, devant les Montmorency et les Chàtillon, lieute-

nants généraux.

20" Apprenez à connaître l'Allemagne. Distinguez le conseil de

ce qu'on appelle les légistes. Sachez que, surtout dans les États

du roi de Prusse, les magistrats sont bien loin de disputer quelque

chose aux officiers.

21" Apprenez que jamais Louis XIV n'a dit au parlement de

Paris que Louis XIII n'aimait pas les huguenots, et les craignait
;

et que, pour lui, il ne les craignait ni ne les aimait. Ce monarque

n'allait point au parlement pour faire des antithèses, et il n'a

jamais tenu de lit de justice à l'occasion des prétendus réformés,

22" Apprenez que vous vous trompez autant sur ce que Louis XIV

dit au parlement de Paris que sur ce qu'il n'y dit pas. Le discours

qu'il y prononça en 1654, que je rapporte et que vous niez, est

mot pour mot dans un extrait d'un journal du parlement que j'ai

vu. Plusieurs mémoires du temps citent exactement les mêmes
paroles. Quand je dis que vous vous trompez, je n'entends pas

que vous vous méprenez, que vous avez mal lu, mal retenu, ce

qui pourrait arriver à tout critique
;
j'entends que vous n'avez

rien lu, et que vous barbouillez au hasard des notes qui n'ont
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trnutrc l'iinilciiUMil (pic Tcim ic lii' nicllrc ;iii l);is des pngos de luoii

livre, mal (•(uilrcrail. des t'aiissclcs ddiil Milrc |('iii(''ImI('' seule (>.sl

rapahle.

'l'y \ppi"eiie/ (pi'il esl r;iii\, (pi'il es! iiiipossi Ide (pie le conseil

de Louis Mil ;\il s(dlicil(' le cai'diual Diipciroii de s'opposer,

(•oiiiiue vous osez l'aNancer. à celle l';inieu^e pioposilion du liei's

étal i> (pTaucune puiss.iuce spii'ihu'lle ne pcul pii\er les rois de

leui" puissance sacrée, (pi'iis ne lieniH'Ul (pie de Dieu seul, elc. »

(juoi ! NOUS ave/, le Iroiil de reprc'seiiler le conseil (riin roi de

rraiHM^ coiuine nue troupe diiulx'ciles et de perfides (|ui solli-

citent le chargé (ronseiti;ner(pron peut déposer el tuer ses niaîli'es!

Si l(^ malheur dos temps et res|)ril de discorde avaient jamais pu

porter le conseil (riin roi à une si lAcIie l'iireiir. il faudrait a\()ir

des preuves plus claires (pie le jour pour lirer de l'obscurili' une

anecdote aussi inl'Ame. Mais (pielle preuve en poiivez-vous avoir,

vous, audacieux ignorant, (jui n'a\ez jamais rien lu, et qui écrive/

(le caprice ce que vous dicte votre dt'mence? Vous avez peut-êti'e

cntenilu dire confusément que le conseil du l'oi se mêla, comme
il le devait, de cette célèbre querelle entre le clergé et le tiers état

dansies étals de 161/». Ilncsera pas inutile dédire ici que, le 5 de

janvier JG15, la chambre du clergé fit enfin signifier ;'i la chambre
du tiers état l'article qu'elle dressa suivant la quinzième session

du concile de Constance, qui condamne comme abominable el

béréti(iue l'opinion « qu'il est permis d'attenter à la |)ersonne sa-

crée des rois » ; mais elle ne se relâcha point sur l'article de la

déposition, et le cardinal Duperron maintint toujours « qu'il

n'était pas sûr et indubitable qu'un roi ne pût pas être déposé par

l'Église ».

Le parlement, qui dans tous les temps a maintenu le droit de

la couronne contre les entreprises ecclésiastiques, avait pris ce

temps pour donner un arrêt, le 2 janvier, conforme à cent arrêts

précédents, par lesquels « nulle puissance n'a droit ni pouvoir

de dispenser les sujets du serment de fidélité ». La chambre du

clergé demanda la cassation de cet arrêt, sous prétexte qu'il était

rendu pendant la tenue des états, et que le parlement n'avait pas

droit de se mêler de la législation tandis que les législateurs étaient

assemblés. Ce nouvel incident échauffa les esprits. On assembla

le conseil du roi le G janvier; et le prince de Condé, cbef du con-

seil, après avoir opiné sévèrement contre le cardinal Duperron,

et après avoir donné les plus grands éloges à la fidélité et au zèle

du parlement, conclut pourtant, pour le bien de la paix, à inter-

dire sur ce point toute dispute au clergé et au tiers état, et à dé-
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Iciulre au i)aii(,'iueiit ilo publier sou arrêt poui- conserver, di-

sait-il, la supériorité des états sur le parlement. Voilà toute la part

que le conseil suprême de Louis XIII eut dans cette affaire iiupor-

tante. Voilà comment, selon le critique La Beaumelle, ce conseil

sollicita le clergé de déclarer qu'il est permis de déposer et de

tuer les rois. L'auteur du Siccle de Louis XJV était et devait être

informé de toutes ces particularités : il ne les a pas rapportées

dans le tableau raccourci qu'il a fait de tant d'événements; et il

a dil d'autant moins en faire mention, que cette scène se passa

près de trente années avant les temps qui sont l'objet de son tra-

vail. Un auteur doit toujours en savoir beaucoup plus que son

livre, sans quoi il serait incapable de le faire; un critique doit en

savoir plus encore que l'auteur, sans quoi il est incapable de bien

critiquer.

2/t" Apprenez qu'il est faux qu'un officier se soit percé de son

épée en présence de Louis XIV, après avoir été outragé par une
raillerie sanglante de ce monarque. Vous voulez flétrir en vain

sa mémoire par un conte qui n'est pas même accrédité dans la

populace, et qui ne se trouve dans aucun auteur connu des hon-

nêtes gens.

25" Apprenez que beaucoup d'historiens ont prétendu que la

reine Anne était d'intelligence avec son frère quand ce frère,

en 1708, tenta de faire une descente en Ecosse
; que Reboulet est

de cette opinion
; que lui et ses garants se trompent; et que, pour

oser être critique, il faut savoir ce que les historiens ont rapporté,

el ce qu'ils ont mal rapporté.

26" Apprenez que l'électeur palatin était à Manheim quand
M. de Turenne saccageait Heidelberg et son pays.

27" Apprenez que le chevalier de Lorraine était à Paris, et non
à Rome, quand M""^ de Coëtquen lui révéla le secret de l'État,

quelle avait arraché à M. de Turenne; que ce grand homme
ayant eu le courage d'avouer sa faiblesse, la perfidie de M'"« de Coët-

quen étant éclaircie, la division ayant troublé la maison de Mon-
sieur, le chevalier ayant été enfermé à Pierre-Encise, il eut ensuite

permission d'aller à Rome.
28" Apprenez que c'est le comble de l'impertinence de dire

que « toutes les guerres d'aujourd'hui sont des guerres de com-
merce »

;
qu'il n'y a eu que celle de l'Angleterre avec l'Espagne,

en 1739, ([ui ait eu le commerce pour objet
;
que jamais la France

n'en a eu jusqu'ici aucune de cette nature; que les guerres pour

les successions de l'Espagne et de l'Autriche étaient d'un genre

un peu supérieur.
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29" ApprciKv (|ii(' jamais ce Cavalier, clicf des ranali(|iios,

ii"(>liliiil rt'xcrcicc (le la rcliuldii cah iiii-^l(' dans je l,aii!^Mi('(|(ic '.

C'ci'lt ctc (il'ItMiir le I rlaMissciiKMil de l'cdil de Naillcs. Il ii'cul

cotlc pcniiissit)!! (iiic |)imii- les ic^iiutids ({ii'il voiiliil I('\(M".

;>0" \|)|)n'ii(V.. si \()iis |)()ii\('z. ([iicl csl Tcxccs lidiciile d'iin

joiiin' igiioraiil qui dil d'un Inii de uiaitrc : n Le iMaii-clial deVil-

lars ne |wi'dil point la piTle do la halaillc (riJoclisicdl ; il a dit

sciili'iiiciil los raisons pmir l('S(]ii('II(vs elle lui pcidiie. » Il soniblo,

à MHis cnlciidrc parliT, i|ii(' \(»iis a\('/ ciiliclciiii rv i;'(''n(''i'al.

Saflic/ i|iM' fcllc Icltri'. ccritc par lui à M. de Uaismis, son bcan-

frèro. sur la seule nouNcllc de la position de l'arnK'e française à

lloclistedt, est une chose connue (l;ins sa J'ainille. I n lafpiais de

celte maison, (pii aurait entendu ses nialti'es jjarler de cette anec-

dote, serait cent l'ois [)lus croyable (\ug vous. 11 vous sied bien à

vous, moins instruit et moins accrédité ([ne ce laquais, de parler

avec cette confiance d un ,i;cneial doni vous n'avez jamais pu
approcher! 11 vous sied bien de l'appeler le plus vain des hommes^,

et lie lui reprocher ses richesses!

31" Apprenez que ceux qui vous ont dit qne les filles héritent

de la \avarre, et (jne c'est pour cela que Aladanie Hoyale a eu le

pas sur Mesdames de France, vous ont dit trois sottises. Le patri-

moine de la partie de la Navarre qui appartenait à Henri IV fut

réuni par lui à la couronne de France en 1607, et plus solennel-

lement en 1020 par Louis Mil. lors(|u'il créa le parlement de

Pau; par conséquent cet État est soumis à la loi salique. Aucune
princesse dn santi: de France, qui n'est pas reine, n'a le pas sur

Alesdarues de France, c'est-à-dire sur les filles du roi. Ses filles

gardent entre elles le rang de l'ordre de la naissance. La duchesse

de Savoie, fille de Henri IV, qu'on appelait Madame Royale, ne put

jamais être en concurrence avec plusieurs filles d'un roi de France.

Elle était la seconde des filles de Henri IV. La première fut femme
de Philippe IV, roi d'Espagne, la troisième fut reine d'Angleterre.

Il n'y eut point de Mesdames de France du temps de Louis Mil

ni de Louis \1V. Vous savez aussi peu l'iiistoire que le cérémonial.

32" Apprenez que vous êtes aussi téméraire (juand vous ap-

prouvez que quand vous critiquez. Le portrait, dites-vous, que

j'ai fait des princes de Vendôme est très-ressemblant. Oui, il l'est,

parce que j'ai eu l'honneur de voir trois ans de suite le dernier

1. Voyez page 36.

'J. C'est à la page 109 du tome II de l'édition du Siècle de Louis XI V, avec des

notes de M. de La /?'**, que Villars est appelé ainsi. (B.)
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prince de Vendôme; mais ce n'est pas i\ vous à le dire. C'est ainsi

que pourrait s'exprimer un homme qui les aurait ]onylenq)s

approchas; unis vous n'avez pas plus de droit de confirmer mou
témoignage que de le nier.

33" Apprenez que c'est dans les Mémoires manuscrits du mar-
quis de Danijcau que se trouvent ces paroles de Louis XIV sur le

maréchal de Villeroi : « On se déchaîne contre lui parce qu'il est

mon favori. » Ce n'est pas assez que je les aie lues dans ces

Mémoires pourles rapporter ; elles m'ont été confirmées par d'autres

personnes, et surtout par le cardinal de Flcury. Ce n'est que sur

plusieurs témoignages unanimes qu'il est permis d'écrire l'his-

toire. Le rapport d'un témoin considérable donne de la probabi-

lité, le rapport de plusieurs peut faire la certitude historique, et

la négation de La Beaumelle fait une impertinence.

Sk" Apprenez que Saint-Olon, gentilhomme ordinaire du roi,

envoyé à Fez et à Gênes, n'était et ne pouvait être un secrétaire

d'ambassade. Sachez qu'il n'y a point chez les ministres de France

de secrétaire d'ambassade proprement dit, comme il se pratique

ailleurs, mais des secrétaires d'ambassadeurs, choisis et payés

par l'ambassadeur même. Sachez que le roi de France n'envoie

jamais d'ambassadeur à Gênes, et que Louis XIV y fit porter ses

menaces par cet officier de sa maison, comme un pareil officier

y a été envoyé par Louis \V qui la protégeait. Sachez que je Je

suis, quoi que vous en disiez, et que je ne m'en vante pas comme
TOUS le dites

;
que je regarde avec beaucoup d'indifî'érence tous

les titres et tous les honneurs, en respectant profondément ceux
qui m'en ont honoré

;
que je ne mets jamais aucun titre à la tête

de mes ouvrages; que je ne m'annonce, que je ne me donne que
pour un homme de lettres que vous auriez dû choisir plutôt pour
votre maître que pour votre ennemi. Vous avez en vain l'insolence

de vouloir avilir un corps de la maison du roi de France, en
disant que de mauvais historiens de Louis XIV, Racine, Larrey,

I

et moi, étaient de ce corps. A l'égard de Racine, Louis XIV vou-

j

lut l'élever à cette dignité pour récompenser un très-grand mé-
rite; et Louis XV a daigné me faire la même grAce, qui est au-

dessus de ma naissance, pour favoriser mes faibles efforts, et pour
encourager les lettres. Cette condescendance de deux grands rois

fait honneur à leur générosité, et ne peut faire aucun tort à un
corps d'officiers de la couronne, aussi ancien que la monarchie'.

1. La Beaumelle s'efforce jusqu'au bout de répondre à Voltaire. Mais de toutes

ses remarques, une seule est à recueillir pour l'histoire. Il nous apprend que co
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.le |M)iiiT;iis vous doimcr aiit;iiil (h' Icrous (]\]r vous avez lait

<lo r(Miiar([ii('s : mais je nir rdiilciilciai de vous dDiiucr cii géïK'ral

Tavis d'cMiidior, (>l de m»iis icpcnlir.

i)i<:i \ii-:mi-: ivm; rii:'.

Pour mieux se juslifior aui)n's du public d(> lanl (\o délails, cl

pour l'oudro autant (jn'oii le pciil les clursos personnelles d'iino

ulililé géiiéral(\ on l'ei-a ici une rcmaniue lilli-raire (pToii soumol

au jiit^omout ûo tons roux (jni lisonl on (|ni écrivent riiistoii'o. La

Jîeaiimelk', en jeune homme inconsidéré, me reproche de n'avoir

pas semé assez de portraits dans mon ouvrao;e. J'ai toujours

pensé- que c'est une espèce de charlatanerie de peindre autre-

ment que par les faits les hommes publics a\('C lesipiels on n"a

pu avoir de liaison. J'ai peint le siècle et non la personne de

Louis \1V, ni celle de fJuillaume IIF, ni le grand Condé, ni ALarl-

horough. Il n'appartient ([u'au père Maimhourg de faire des por-

traits recherchés et lleuris des héros que l'on n'a pas vus de près.

Le cardinal de Retz a fait une espèce de galerie de portraits dans

ses Mémoires : cette lihert(' lui était Irès-permise. Il avait connu
fous ceux dont il parlait, dans toutes les situations de leur Ame,
dans leur vie particulière et publique, dans leurs amitiés et dans

leur haine, dans leur bonne et mauvaise fortune. Il serait seule-

ment à souhaiter peut-être que son pinceau eut été quelquefois

moins conduit par la passion. De tous ces caractères tracés par des

contemporains, qu'il y en a peu d'entièrement fidèles! N'entend-on

pas tous les jours porter des jugements différents d'un homme
en place par la même personne, selon qu'elle est plus ou moins
contente? J'eus une preuve bien forte de ce que j'avance lors-

qu'un jour, à Bleinheim, je suppliai M"" la duchesse de Marlbo-

mot : Il n'i/ a plus de Pyrénées, qu'il a attribiiû avec Voltaire à Louis XIV, est de

l'ambassadeur d'Espagne, dont les propres expressions sont ; Les Pyrénées sont

fondues. (G. A.)

t. Dans quelques éditions, cette seconde partie portait le titre de Béfulation

plus directe. (B.)

2. Voyez ce que Voltaire dit sur les portraits, dans le Dictionnaire pitilosophiquet

au mot Histoire.
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roiij,'li do nio nionfrer ses Mémoiros. EIlo ino rrpondil : <( Atlcndoz

quoNiiie temps, je suis occupée artuellemeiil à réloriner le carac-

tère de la reine Anne; je me suis remise à l'aiuier depuis que ces

gens-ci gouvernent. »

Recherche qui voudra ces portraits de la figure, de l'esprit,

du cœur, de ceux cjui ont joue les premiers rôles sur le théâtre

du monde. Je sais que ces peintures vraies ou fausses amusent

notre imagination. Le hon sens est souvent en garde contre elles.

Je me soucie fort peu que Colhert ait eu les sourcils épais et

joints, la physionomie rude et hasse, l'abord glaçant; qu'il ait

joint de petites vanités au soin de faire de grandes choses : j'ai

porté la vue sur ce qu'il a fait de mémorable, sur la reconnais-

sance que les siècles à venir lui doivent, non sur la manière dont

il mettait son rabat, et sur l'air bourgeois que le roi disait qu'il

avait conservé à la cour.

Un La Reaumelle peut dire à son gré, dans la vie de M'"^' de Main-

tenon que « M""' de La Yallièrc avait des yeux bleus, point

atteints du désir de plaire; que M'"« de Montespan avait le nez de

France le mieux tiré ; l'autour du cou environné de mille petits

amours ». Il peut dire que M"« de Fontanges était une grande
fille bien faite, que M"^ de Montespan lui découvrait la gorge

devant le roi, et qu'elle disait; « Voyez, sire, que cela est beau!

qu'en dites-vous? admirez donc. » Il peut ajouter que Louis XIV

l'aima comme Pygraalion. C'est là le style dont il croit qu'il faut

écrire l'histoire, et que sa modestie veut me donner pour modèle.

C'est à lui de peindre en détail toutes les dames de la cour de

Louis \JV: il les a connues à Genève; et moi, comme il le dit

très-bien, je n'ai consulté pendant vingt ans que des gens c{ui ont

mal vu '.

A légard des écrivains qui devinent d'après leurs propres

idées celles des personnages du temps passé, et qui, de quelques

événements peu connus, prennent droit de démêler les plus

secrets replis des cœurs, bien moins connus encore; ceux-là

donnent à l'histoire les couleurs du roman. La curiosité insatiable

des lecteurs voudrait voir les âmes des grands personnages de

l'histoire sur le papier, comme on voit leurs visages sur la toile ;

mais il n'en va pas de même. L'àme n'est qu'une suite continuelle

d'idées et de sentiments qui se succèdent et se détruisent : les

mouvements qui reviennent le plus souvent forment ce qu'on

1. La Beaumelle reconnaît la justesse des observations de Voltaire sur les

portraits. (G. A.)
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;i|i|M'll(' le caraiit'l'C, et ce caiMcIric hm'^iuc rcroil mille ciianf^o-

mciils par l'Aj^^o, par les maladies, |)ai' la loiiiine. Il resie (iiiel(|iies

idéos. (]uel(|iies passions domitiaiiles, eiil'aids de la iialiiro, do

rédiicalioii, de riiabilmle. <|iii. suiis dilIV'renles formes, nous

ac("on)pat,Mi(Mil jnsipi'an londx'aii. Ces li'ails principaux de rànie

s'alli'i'ciil l'iicdce tous les imus, selon (|ir(Mi a mal dormi on mal

digiMV. I.e caraclère de r|ia(|m' Iminno' esl nn chaos, et recri\ain

i|ni \enl débroniller après des siècles ce chaos, en l'ail nn aidro.

l*oiir riiislorien (pii ne \(miI peindre (pie de faidaisie, (|ni ne \out

i\[\o montrer de l'esprit, il n'est pas dij^rie (\\i nom d'historien. In

l'ail \rai \ant nneuv (pie cent aidithèses.

Il en est à pen près de iii(*'me des harangues. Si les Ik'tos (pi'oii

l'ait parler ne les oïd pas pidnonci'^es, l'histoire alors est roiiia-

nescjne en ce [loiid. Il n'\ a (pie deux discours directs dans toute

l'histoire du i'tix7t; (/« Z,yi</,s A/1 '. Ils lurent tous deux |)rononcés

en cfl'elj'iin par le niar(''chal de Naiihan au siéj;e de Valencienncs,

l'autre i)ar le duc d'Orléans avant la hataille de Turin. On n'exa-

mine point ici les raisons (ju'ont eues (pielques anciens de prendre

une plus Jurande liberté ; mais on croit que dans un siècle aussi

philosophe «luc le nôtre, et au milieu de tant de nations éclairées,

l'on doit au public ce respect de ne dire (pic l'exacte vérité, de

faire toujours disparaître l'auteur pour ne laisser voir quele héros,

et de ne mettre jamais son imagination à la [)lace des réalités. Le

goût du siècle présent est de montrer de l'esprit à quelque prix

que ce puisse être. On préfère une épigrainnie à tout, et c'est en

partie ce qui a fait tout dégénérer.

Après cette digression, on est malheureusement obligé de

revenir à un objet bien dégoûtant pour le public, à LaBeauinelle.

On sait bien (pi'il ne peut s'agir avec lui ni de discussion littéraire,

ni d'éclaircissements historiques. C'est un homme qui dit en

deux mots, au bas des pages, ou des absurdités, ou des mensonges,

ou des injures.

Que ne s'en est-il tenu à outrager l'auteur du Siècle! Mais la

même fureur insensée qui lui a dicté son libelle du Qu'en dira-t-on

l'a porté encore, dans ses remarques sur le siècle passé, à oser

attaquer les puissances du siècle où nous sommes. Enhardi qu'il

est par une impunité qui ne doit pas durer, mais qui l'aveugle,

il insulte le roi de Prusse, toute la maison d'Orléans, et le roi de

France.

Les lecteurs judicieux, et qui ont de l'humanité, ne seront pas

1. Voyez tome XIV, pages 276 et 375.
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fAcliC'S de retrouver ici ce passage du chapitre des Anecdotes' :

(( Je ne sais pourquoi la plupart des princes affectent de tromper

par de fausses bontés ceux de leurs sujets qu'ils veulent perdre.

La dissiuuilalion alors est l'opposé de la grandeur: elle n'est

jamais une vertu, et ne peut devenir un talent estimable que
quand elle est absolument nécessaire. Louis \IV parut sortir de

son caractère, etc. »

Voici la note de La Beaumelle : <( Trait admirable et hardi,

parce qu'il est écrit à Potsdam. » Certainement si on ne savait que
c'est un La Beaumelle qui est l'auteur de ces commentaires, la

postérité qui verrait une telle remarque faite à Berlin, imprimée

en Allemagne, et demeurée sans réponse, serait en droit de con-

clure que le reproche fait ici à un monarque par un contempo-

rain dans ses propres États est fondé sur la vérité. Cependant j'ose

assurer que le portrait que ce correcteur d'histoire fait si impu-
demment d'un grand prince est l'opposé de son caractère. Je

parle ici en historien, qui dit la vérité sans mélange et sans res-

triction.

Il est dit, dans l'histoire du Siccle-, que " les dernières paroles

de Louis \IV n'ont pas peu contribué, trente ans après, à cette

paix que Louis XV a donnée à ses ennemis, dans laquelle on a vu
un roi victorieux rendre toutes ses conquêtes pour tenir sa parole,

rétablir tous ses aUiés, et devenir l'arbitre de l'Europe par son

désintéressement plus encore que par ses victoires ».

Que croira-t-on que La Beaumelle pense de ce morceau? « Ne
prêtez point, dit-il, de vertus à Louis XV. Ce désintéressement

aurait été ridicule. »

En un autre endroit, il dit que M. de Voltaire voudrait que le

Français fût esclave'. Moi, je voudrais que mes compatriotes fus-

sent esclaves! je voudrais être esclave, et que tous les hommes
fussent libres. J'entends par libre, soumis uniquement aux lois :

c'est la seule manière de l'être.

V a-t-ïl rien de plus affreux, de plus digne d'un châtiment

exemplaire, que de faire entendre qu'un grand prince* empoi-
sonna la famille royale (page 347 du tome second de l'édition de

i. Voyez tome XIV, page 431.

2. Voyez la variante, tome XIV, page 482.

3. Volnirc ayant parle, à prop ;s de la régence absolue du duc d'Orléans, d'une
loi fondamentale (voyez chapi:rc xxviii), La Beaumelle mit en note : «Cette loi

fondamentale n'existe pas. M. de Volta re voudrait absoluir.ent que le Français fût

esclave, n (G. A.) — Voyez to:ne XIV, page 481.

4. Le duc dOrléans.
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l.a ImmuiiicHc '.'cl ciiMiih' iiii'iiii .-iiilic piiiicr' Ml ;is.sas.siii(M' Vor-

'^\cv : (|iit' << lui iMi nlTicici- i{iii lit If fiiii|), cl (|iii en ciil l;i ci'oix

clo Sailli l.oiiis pitiir nM-umpriisc . Oi'i ;i l-il pris ces hlaspliciiics,

(|iril (l('l)ilt' a\('C aillant (ri.uiiDiaiicc (|iii' de lai;!', cl (|iii font

roii!;ir «"l'iix <iiii s'avilissent jiiMpi'a le conroïKli-c'.' Le biirlcsinicse

jdiiil ici à riioriMMir. (hii crdirail iin'a propos de rciniroil on il

est tlil (|ii('. dans la socirlé. la honte de Mario-Thérèse J'aisail son

seul nieiite. ce j^ravo conmieidatenr. «pii insidlo tous les princes,

met en note : u Parle/. de> princes avec, |)lns do respect. — l*arlcz

des choses saintes avec respect, » dil-il ailleuis, dans nne anire

note. 111 unel est col honnue (|ni donne ainsi des leçons de reli-

p;ion sur un livre où les choses les plus délicates sont Iraitéosavee

la circonspection la plus sévè're? C/esl celui là niênie qui, dans ses

conunenlaires sur ce livre, ose iin|iriniei-, à la pa^e 1/|8 du tome

troisième, (luo la guerre (ju'on lit au.v lanaliiiues des Cèvcnnes

H n'est convenable qu'à des sauvages et à des chrétiens » ; c'est

celui-là niénie(ini. pour rcmaniue presque unique sur le chapitre

du Jansénisme, dit que u ce chapitre doit plaire au.v sages, et dé-

plaire aux ortliodo.ves - ».

Ouel peut avoir été le but de cet écervelé, qui, pour un peu

d'argent, a vendu ces infamies à un libraire de Kranclorl'? Ce n'est

pas certainement l'envie d'éclairer le |)ublic par ses lumières; ce

n'est pas le soin d'approfondir, par des remaniues utiles, les faits

énoncés dans l'ouvrage utile do .Al. de Voltaire. Qu'a-t-il donc

voulu? Lui nuire, le décrier, insulter à tort et à travers les rois et

les particuliers, et trouver le secret de se faire lire, à force d'inso-

lence et d'outrages, il s'est llatté d'être lu à lierlin, parce qu'il

nomme injurieusement, dans celte édition, MM. d'Argens, Pol-

nilz ', Algarotti, Darget, et Francheville ; il s'est flatté d'être lu

par tous ceux qui connaissent le Siècle de Louis XIV, parce qu'il

vomit contre l'auteur les plus scandaleuses injures, il a trouvé

des lecteurs sans doute
;
quelque fautive même que soit son édi-

tion, quelque mal imi)riméc qu'elle soit, on a voulu la voir,

comme on veut voir un monstre qu'on regarde un moment par

1, Le prince de Conclu; voyez tome XIV, page 142, Au reste. Voltaire lui-môme

dit que l'accusatioa coulre le prince de Condé était le cri de tout Paris; voyez

à la suite de VEssai sur les Guerres civiles, tome VIII, page 284, le second alinéa

de la Dissertation sur la mort de Henri I V.

1. A propos de ces remarques, La Beaurnclle dit qu'il n'en réi)oiid pas, puis-

qu'elles sont dans les tomes II et III, et qu'il n'a commenté que le tome P"". (G- A.)

3, Mort en 1775 ; voyez, dans la Correspondance, la lettre du roi de Prusse

du 13 auguste 1775.
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curiosité, et dont on se détourne ensuite avec un dégoilt d'horreur.

Son principal dessein, dans son édition du Siècle de Louis XIV,

dont il a trouvé le secret défaire un libelle, est d'attaquer l'auteur

dans ses mœurs, en attaquant celles des autres. Quel rapport, je

vous prie, de l'histoire de i.ouis XIV avec la note de cet imper-

tinent sur le chapitre du calciiiismc?

« Cavalier (le chef des révoltés des Cévennes) avait été, dit-il,

rival de Voltaire. Ils aimèrent l'un et l'autre la fille de M""= Du-

uoyor, fille de beaucoup d'esprit et de coquetterie. Ce qui devait

arriver arriva. Le héros l'emporta sur le poëte, et la physionomie

douce et agréable sur la physionomie égarée et méchante '. »

Voilà une des remarques les plus historiques de ce libelle. 11

était triste, à la vérité, que la dame dont il parle eût abandonné

son mari et enlevé ses deux filles pour se réfugier en Hollande;

mais il faut pardonner une faute que sa religion lui fit commettre;

il faut plaindre ses deux filles et les respecter. Toutes deux se

sont retirées eu France : l'aînée est morte à la communauté de

Sainte-Agnès, honorée et chérie; l'autre est pensionnaire du roi-,

et vit d'ordinaire dans une terre qui lui appartient, et où elle

nourrit les pauvres; elle s'est acquis auprès de tous ceux qui la

connaissent la plus grande considération. Son âge, son mérite, sa

vertu, la famille respectable et nombreuse à laquelle elle appar-

tient, les personnes du plus haut rang dont elle est alliée, devaient

la mettre à l'abri de l'insolente calomnie d'un scélérat absurde.

Il y a sans doute de la honte à réfuter des choses si honteuses;

mais la malignité du cœur humain, qui reçoit avec avidité toutes

les anecdotes scandaleuses, servira d'excuse à la peine qu'on

prend ici.

Cavalier, étant colonel au service d'Angleterre, en 1708, passa

dans les Pays-Bas, et vit M"'' Dunoyer, encore très-jeune; il la

demanda en mariage : cette négociation fut rompue, et Cavalier

alla se marier en Irlande. L'auteur du Silxle était alors au collège;

il n'alla en Hollande qu'en 171/^^ et n'a connu Cavalier qu'en

Angleterre, en 1726. Comment La lieaumelle ose-t-il donc, lui qui

est actuellement dans Paris, attaquer par de telles impostures

l'honneur d'une famille de Paris? Les princes dédaignent quel-

quefois les outrages, parce qu'ils sont au-dessus des outrages
;

1. Voyez cette note tout entière, page 36.

2. M"" Olympe Dunoyer, à qui sont adressées les premières lettres de la Corres-

pondance de Voltaire, en 1713 et 1714, et ([u'on appelait Pimpette, épousa le baron

de Wiuterfeld, qui fut tué, en 17r.7, à lu bataille de Kollin. (B.)

3. A la lin de 1713.
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mais la justice vciip;»' riMHiiicur det» cilu^ciis bi ciiuiiiiL'IlcnuMil

alla(|ii(''s.

Où ;i t il Ii'dinc ipic II' ijaiid pi'ic (le l'eu M"" la iiian'cliale

(le N ' a\ail etc coin aiiini de l'atissc iiKUiiiaic el d'assassiiial

(CDiimii' il ledit |)a,u,o XU du liMuell):'Si un citoyen, (|ui u"a pas

ét('' un Ikuuuu' |)ul>lic. un lu»uiuie li\i('' à r('(|ui!(' de l'histoire,

avait en ell'el et(' coupaUle de ces ciinies, il l'audrail les taii'e ; ei

si ou a TAnie assez l)asse el assez méchante pour ti"oul)l(>r ainsi

les cendres di's morts, sans ancnno apparence (rnlilit('', on est.

tenu au nioiu^ d'appiirtei' les preuves les plus anllienti(jnes, cl

avec ces |)reuves du esl encore lueu condaniuahlc.

Ce La Bcaumelh", en faisanl des uiamais li\res, a trouvé le

moyen d'intéresser à sa peisonue ^inf;l s(uivei'ains et cent lainilles.

N'est-il pas encore bien di.uMie d'une liistoii'c d(^ Louis XIV de

mettre an bas tluue paj^e, en note, que j'ai élé convaincu de pla-

giat dans je ne sais quels vers que je fis, il y a treize ou quatorze

ans, pour une jeune princesse, aujourd'hui reine*? Que Louis XIV

a-l-il à démêler avec ces vers? Ils n'étaient pas plus faits pour

être publics que ce qu'on dit dans la conversation. Il échappe

tous les jours de ces petites pièces, dont le principal mérite est

dans l'à-propos et dans les circonstances où elles sont faites. Ceux

qui en sont les auteurs n'en font nul cas, et ne les conservent

jamais. Les écumeurs de la littérature les recueillent avec avidité,

et en chargent leurs feuilles comme les laquais répètent et gâtent

dans l'antichambre ce qu'ils ont mal entendu à la porte. Un
nommé Pitaval s'avisa d'attribuer cette petite pièce à feu Lamolte

;

La Beauinelle répète cette sottise de Pitaval, dans une note sur

Louis XIV; el il se trouvera encore quelquccompilaleur qui, dans

un dictionnaire, à l'article Pitaval, ne manquera pas de relever

cette anecdote, pour l'utilité du genre humain.

C'est avec la même bassesse que cet homme imagine que

(( M. de Voltaire a vendu chèrement le Siccle de Louis XIV au

libraire Conrad Walther, qui paye si mal ». Il avait droit appa-

remment de tirer une juste rétribution du fruit d'un travail si

long et si pénible; mais il ne l'a pas fait. M. de Franchcville,

conseiller aulique du roi de Prusse, voulut bien présider à la

première édition de Berlin, laquelle il céda à Conrad Walther au

1. Constant d'Aubignû, grand-père de la maréchale de Noailles.

2. La princesse Llrique de Prusse, depuis reine de Suède; voyez la note 1,

tome XIV, page 450. — Voyez, tome Vltl, page ôl7, les stances à la princesse

Ulrique de Prusse, depuis reine de Suède.
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prix coiltaiit. Ses comptes en font foi; et .M. de \ull;iire a fuit

présent de tous ses ouvrages, et de la nouvelle édition dii. Siècle,

au même libraire, sans exiger la plus légère récompense.

11 est faux qu'il ait jamais vendu le moindre manuscrit à des

libraires de Hollande et d'Allemagne. Il leur a fait gagner beau-

coup d'argent. 11 veut être bien servi par eux, et n'est point à leurs

Ce n'est pas qu'il croie qu'un auteur doive être privé du fruit

de son travail quand ses libraires s'enrichissent par ce travail

même. Le seigneur d'une terre -ne subsiste que de la vente de ses

denrées; un écrivain peut vivre du prix de ses travaux. Il n'était

pas juste que les deux Corneille fussent très-mal à leur aise, eux

qui avaient fait la fortune des libraires et des comédiens. On nous

répète tous les jours que, quand le grand Corneille, sur la fin de

sa vie, venait au théâtre, tout le monde se levait pour lui faire

lionneur. Cela n'est pas plus vrai que le conte de cet ambassa-

deur qui demanda si Corneille était du conseil d'État. Les grands

hommes tels que lui inspirent quelquefois la curiosité, mais on

ne leur rend point d'hommages. Il avait bien de la peine à obtenir

des comédiens qu'ils représentassent ses dernières pièces. Ils

refusèrent même absolument d'en jouer quelques-unes, et il fut

obligé de les donner à une mauvaise troupe qui était alors à

Paris. On aurait dû lui faire plus d'honneur, et avoir plus de soin

de sa fortune; mais sa personne eut aussi peu de considération

que ses premiers ouvrages lui attirèrent de gloire et de critiques.

Il vécut et mourut pauvre, ainsi que son frère. Les rétributions

des spectacles, et une pension modique n'enrichissent pas.

Louis XIV lui envoya une gratification dans sa dernière maladie;

mais jamais il ne fut récompensé selon son mérite, si ce mérite

doit l'être par l'aisance.

La Beaumelle reproche en vingt endroits à l'auteur de la Hen-

riade et du Siècle de Louis A7F jusqu'à sa fortune, comme si cette

prétendue fortune était faite aux dépens de La Beaumelle. Doit-

on fouiller dans les affaires d'une famille pour crili({uer un
poème et une histoire? Quelle lâcheté! Mais elle est trop com-
mune. Qu'il soit permis de faire une remarque à cette occasion :

c'est un spectacle qui peut servir à la connaissance du cœur
humain, que de voir certains hommes de lettres ramper tous les

jours devant un riche ignorant, venir l'encenser au bas bout de

sa table, et s'abaisser devant lui sans autre vue que celle de

s'abaisser. Ils sont bien loin d'oser en être jaloux; ils le croient

d'une nature supérieure à leur être. .Mais ([u'un homme de lel-

15. — Supplément au Siècle de Louis XIV.
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très soit rlovô nn-(iossn«; fVonv pnr la forlimc cl par ses places,

ceux mvmo (pii oui vcrw tic lui des hiciirails ijoriciil Tcin iojiisiiua

la l'iirciir. M ri;! le à son aise fui l'oltjcl dos calomiiios de Alevins.

Ce vice est, à la M'iiic de huiles les conditions, parce qu'il

appartifiil à la iialnic Ininiainc. TonI lioiniiic est jaloux {\c la

prospériti' do ceux (jui soiil de son ('lal, on de IV'Ial dcsipudsil

croil l'Iic. I,(^ potier porte envie au potier', el Mscliine à Denios-

lliene. (Miaiid Hoilean dil de Chapelain :

Ou'il soit lo mieux renie de tnus les Iumux esprits,

Connue roi des autours (ju'ou l'élève à l'eiiipirc;

Ma liile alors s'écliaullo, cl je hrùle d'écrire.

.Satiro IX.

c'est comme si lîoileau signait : Je suis jaloux.

La l'oanmelle dil au ])ul)lic : « Il y a eu de meilleurs poètes

que Voltaire, il n'y en a point eu de mieux récompensés. Jl a sept

mille écus de jiension. Le roi de Prusse comi)lclesgensde lettres

de bienfaits, par les mêmes principes que les princes d'Alle-

magne comblent de bienfaits les nains et les bouffons ^ »

La Beaumelle, en cette occasion, devient le Boileau, et Vol-

taire est le Cbapelain.

J'avouerai (pie j'ai fait autrefois, je ne sais comment, un poëmc

épique comme Chapelain ; mais je voudrais consoler les esprits de

la trempe de La Beaumelle, en leur apprenant que quand le mo-

narque dont il parle me fit renoncer, dans ma vieillesse, à ma
famille, à ma maison, à une partie de ma fortune, à mes établis-

sements, pour m'attacher à sa personne, je crus pouvoir, sans

honte, recevoir en dédommagement une pension d'un roi qui en

donne à des princes. Il me semble d'ailleurs que je ne suis pas

extrêmement boulfon. Je me flatte peut-être; mais ce n'est pas

en cette qualité que le roi de Prusse me demanda au roi mon
maître, comme un roi de Cappadoce demanda autrefois à un

empereur romain un pantomime. Il me demanda comme un

homme qui avait répondu pendant seize années à ses bontés pré-

venantes; il me demanda pour cultiver avec lui une langue dont

il a fait la seule langue de sa cour, pour cultiver des arts dans

lesquels il a signalé son génie; et ce qui fait, ce me semble,

honneur à ces mêmes arts, à ma nation, et à la philosophie de

1. Voyez tome VI du Théâtre, page IGO, l'épître dédicatoiro des Lois de Minos ;

et, tome X, page 179, une des notes de la satire intitulée les Cabales.

2. Voyez le texte de La Beaumelle, dans la note 2 de la page 90.
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ce monarque, c'est qu'il daigna descendre jusqu'à me retenir au-

près de lui, comme son ami, titre qu'autrefois des rois, et même
des empereurs, donnèrent à de simples hommes de lettres tel

que je le suis. Je rapporte le fait pour encourager mes confrères.

Je suis le bûcheron à qui le dieu Mercure donna une cognée d'or.

Tous les bûcherons vinrent demander des cognées. Au reste, en

opposant ce mot d'ami, dont un grand roi a daigné se servir, à

ce mol de boullbn dont se sert La Beaumelle, on peut croire que

c'est sans la moindre vanité. On sait ce que ce terme signifie

dans la bouche et au bout de la plume d'un souverain. Ce n'est

que l'expression d'une excessive bonté, dont jamais l'inférieur ne

peut abuser, et qui ne fait qu'augmenter son respect. Et si l'ami-

tié subsiste si rarement entre des égaux ; si tant de faux rapports,

tant de petites jalousies, tant de faiblesses auxquelles nous

sommes sujets, altèrent entre les particuliers cette liaison que
l'on nomme amitié, combien est-il plus aisé de perdre celle d'un

roi, qui n'est jamais autre chose que protection et un peu de

bonne volonté dans un homme supérieur! Il aperçoit bien mieux
qu'un autre nos défauts et nos fautes, et il a seulement plus

d'occasions d'exercer une des vertus les plus convenables aux
rois, l'indulgence.

Quoi qu'il en soit, il est très-aisé que le roi de Prusse trouve

un meilleur poète que moi, un académicien plus utile, un écri-

vain plus instruit, quand ce ne serait que M, de La Beaumelle;
mais il n'en trouvera point de plus attaché à sa personne et à sa

gloire. J'avais cru faire plaisir à tant d'écrivains qui valent mieux
que moi de remettre à 8a Majesté les pensions et les honneurs
dont elle m'avait comblée J'ai cru que le seul honneur conve-
nable à un homme de lettres était de cultiver les lettres jusqu'au
dernier moment de sa vie, et qu'il pouvait renoncer aux pen-
sions, aux cordons, aux clefs, comme on quitte une robe de bal

et un masque pour rentrer paisiblement dans sa maison. Les La
Beaumelle me répondront que le roi de Prusse m'a rendu ces

honneurs avec une bonté qui les fâche : je leur dirai de ne se

point décourager; et je leur conseillerai de continuer à travail-

ler, de parler désormais des souverains vivants, et de leurs gou-

1. Colini raconte que, dix jours après la brûlure de la Diatribe du docteur
Akakia (conscquemment le 3 janvier 1753;, Voltaire avait renvoyé au roi de
Prusse sa clef de chambellan et la croix de l'ordre du Mérite; mais que, le môme
jour après midi, le roi les fit reporter à Voltaire. Voltaire dit aussi que le roi eut la
bonté de lui rendre tout; voyez, dans la Correspondance , la lettre à M. de La
Virotte, du 28 janvier 1753.
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\(M'iu'iiu'iiK. a\('c moins (rcllusioii ilc ('(riii' d.iiis leurs livres.

all(Mi(lii ijue les clKiiiies (|ii"()ii donne .nijoiiidliiii ;iii\ \r('lins iic

son! |i;is d'iir. .le leip; conseillerai deloililier leurs lalenls ej leiii'

•ïénie, el de \enir eiisuile ileiuander ma place, (|n'ils |-enii)liroiit

l)Oaucou|> plus diunemeid i|ue moi.

S"ils coiitiniUMil à se rotidrc niilos par (h's crilicpn's, non-soti-

lonitMit |)erniises. mais iK'Cossairos dans la répul)li(|ue des letlrcs,

je pr(Mi(lrai la liberté de leur dire : u Censurez les ouvrages, vous

i'ailes lrès-i)ien : donnez-en de supérieurs, vons ferez encore

niienx. » Qnaiid le 1'. r.oiiliours demande dans un de ses livres

si un Allemand peni ('Ire un hel esprit '

; <|uand, parmi de bonnes

critiques du Tasse, il en liasanle de mau\aises : (piand il di! (|iie

Ja grc\ce est un je ne sais quoi, on i)araîl en droit de se ino(|uer de

lui. et même de dire qu'il est un je ne sais qui, comme a fait lîar-

l)ier dAiu'oui".

ISi le P. l]ai'i'\ luontrc le paradis ouvert à Philagie par cent el

une dévotions à la Vierge, aisées à pratiquer'-; si Escobar facilite le

salut [>;ir des moyens beaucoup plus plaisants, on ne trouve point

mauvais que Pascal fasse rire l'Europe aux dépens d'Escobar et

de Barry. 11 a poussé trop loin la raillerie, en faisant passer tous

les jésuites pour autant de lîarrys et d'Escobars ; mais il s'en faut

beaucoup que ce livre soit regardé du même œil par le public et

par les jésuites: ils ont réussi à le faire condamner par deux par-

lements-', et n'ont pu l'empêcber d'être les délices des nations.

Si l'auteur d'un livre de physique', utile à la jeunesse, avance

que Moïse était un grand el profond physicien ; s'il dit que Locke

n'est qu'un bavard ennuyeux; s'il assure que le flux de l'Océan

I. La critique de Barbier d'Aucour, dans la sixième lettre des Sentiments de

Cléante sur le quatrième Entretien d'Aristo et d'Eugène, me semble minutieuse et

peu exacte en cette circonstance, Eugène dit bien que « c'est une chose singulière

qu'un bel esprit allemand ou moscovite » ; mais il est réfute par Ariste, qui sou-

tient que le bel esprit est de tous les pays, et n'est étranger nulle part; et de

l'aveu même de Barbier d"Aucour, son critique, le V. Bouliours est représenté par

Ariste. Il y a des écrivains qui ont été plus loin, et qui ont dit qu'il mettait en

question si un Allemand peut avoir de l'esprit. Bouhours n'a point écrit cette

impertinence. (Cl.)

'J. La dixième édition de cet ouvrage de Paul Barry est de 16i3, iu-12. Pascal

en parle dans la neuvième de ses Lettres provinciales.

3. Le parlement de Provence est le seul qui ait condamné les Lettres pro-

vinciales ; voyez la note 2 de la page 47 ; mais ces Lettres ont aussi été condamnées

par un arrêt du conseil d'État du 23 septembre 1060. Leur condamnation à

Rome est du septembre 1657. Une traduction italienne fut condamnée à I\omc

le 27 mars 1762. (B.)

4. Plucbc. auteur du Spectacle de la nature.
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lui est donne"' de Dieu pour empêcher son eau salée de se cor-

rompre, et pour conduire nos vaisseaux dans les ports, oubliant

que la mer Méditerranée a des ports, point de llux, et (fu'elle ne

croupit point; s'il affirme rjue tout a été créé uniquement pour

riiommo, et s'il traite enfin avec hauteur ceux qui ne sont pas de

son avis, il est assurément permis, en estimant son livre, de faire

quelques innocentes plaisanteries sur de telles opinions.

Quand Winston a proposé en Angleterre des expériences ridi-

cules et impossibles, on s'est moqué publiquement de Whiston, et

on a bien lait. Il y a des erreurs qu'il faut réfuter sérieusement,

des absurdités dont il faut rire, des mensonges qu'on doit repous-

ser avec force.

S'il s'agit d'ouvrages de goût, chacun est en droit de dire son

avis, et l'on est même dispensé de la preuve. Vous pouvez me
comparer à Lucain, sans que je le trouve mauvais. S'il est ques-

tion d'histoire, non-seulement vous pouvez relever des fautes,

mais vous le devez, supposé que vous soyez instruit; et en cela

vous rendez service à votre siècle, surtout quand ces fautes sont

essentielles, quand on a induit le public en erreur sur des faits

importants, qu'on s'est mépris sur les grands événements qui ont

troublé le monde, sur les lois, sur le gouvernement, sur le carac-

tère des nations et de leurs chefs, et plutôt surtout quand on a

calomnié les morts, que quand on a atténué leurs faiblesses.

Tout livre, en un mot, est abandonné à la critique. Montrez-

moi mes fautes, je les corrige. Voilà ma réponse : malheur à qui

en fait d'autres! Dieu me garde de traiter de libelle le livre qui

m'apprend à corriger mes erreurs! La simple critique est une
offense envers moi, si je ne suis qu'orgueilleux ; c'est une leçon,

si j'ai un amour-propre raisonnable ; mais celui qui, dans ses

censures, mettra les outrages violents, l'ignorance, la mauvaise

foi, l'erreur, et l'imposture, à la place des raisons, sera l'horreur

et le mépris des honnêtes gens. Je ne parle pas d'un malheureux
qui, dans sa plate frénésie, attaquerait grossièrement les rois, les

ministres, les citoyens, et qui serait semblable à ces fous furieux

qui, à travers les grilles de leurs cachots, veulent couvrir les pas-

sants de leur ordure; celui-là ne mériterait que d'être renfermé

avec eux, ou de suivre les Cartouches*, qu'il regarde comme de

grands hommes.

\. Cartouclie était un malheureux voleur très-ordinaire, associé avec quelques
scélérats comme lui. Le hasard fit qu'on donna sou nom à la bande de brigands

dont il était. Il fut le ridicule objet de l'attention de Paris, parce qu'on fut
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Il im|i(iitc peu ;'i l;i posii'iiU' (iirimo l'i'aiiraiso, noinmôc

M"" (le Nillcllc. ;iit (•l(' pi'oprc nièce on la IViiiiik' (l'iiii ncvcii de

M"" lie Aiaiiiienoii. .!<' iTcii ;ii p;iil('', dans Je .S'/cc/cf/t; Ao<t/,s A'/l', (jiic

pour lain^ \o\v ([lie la ix'rsiniiie (pii était en eiïet reine de l'rance

était i)liis occupée i\u soin de rendre les dcrnièi'es années dn roi

agréahles à ce monanpie (]ne de l'anibilion d'élever sa famille.

Jo ne me suis point trompé sur le caractère de cette personne si

sinL,Milière. Ses lettres, ipiOn ;i piil»ii('es avant les éditionsde 1753

du Sii'cle de Louis XJV, sont la preuve que je n'ai rien avancé dont

je ne fusse instruit, et de mon amour pour la vérité. 11 s'est trouvé

que M de Alaintenon avait signi'- par avance tout ce que j'avais

dit d'elle.

Un traducteur-, que je ne connais pas, des œuvres posthumes

du vicomte de IJolingbroke, me fait un juste reproche de l'inad-

vertance que j'ai eue d'avoir supposé que M"" de Villette, depuis

M'"' de Bolingbroke, était propre nièce de M'"" de Maintenon. La

vérité est si précieuse qu'elle est respectable lors même qu'elle est

inutile. Ce traducteur ne se trompe pas moins que moi quand il

dit que le maivjuis de Villette était parent et non neveu : il était

neveu M'éellemcut de M""^ de Maintenon. 11 eut deux femmes:

quelque temps sans pouvoir le prendre. Il avait été ramoneur de cheminée, et

faisait servir souvent son ancien métier à se sauver quand on le guettait. Un soldat

aux gardes avertit enfin qu'il était couché dans un cabaret à la Courtillo : on le

trouva sur une paillasse avec un méchant habit, sans chemise, sans argent, et

couvert de vermine. Son nom était Bourguignon; il avait pris celui de Cartouche,

comme les voleurs et les écrivains de livres scandaleux changent de nom. 11 plut

au comédien Lcgrand de faire une comédie sur ce malheureux ; elle fut jouée le

jour qu'il fut roué. Un autre homme s'avisa ensuite de faire un poëme épique de

Cartouche, et de parodier la Henriade sur un si vil sujet ; tant il est vrai qu'il n'y a

point d'extravagance qui ne passe parla tête des hommes! Toutes ces circonstances

rassemblées ont perpétué le nom de ce gueux : et c'est lui que La Boaumellc pré-

fère à Solon, et égale au grand Condc. (Note de Voltaire.) — Voltaire a rapporté,

page 102, le passage où La lîeaumolle parle de Cartouche et de Condé. Quant au

poëme sur Cartouche, que Voltaire dit être une parodie de la Henriade, il s'agit

de l'ouvrage do Grandval père, intitulé le Vice puni, ou Cartouche, 1725, in-8°.

L'auteur dit qu'il a « affecté de prendre quantité de vers des meilleures pièces de

théâtre et autres ouvrages », et il imprime ces vers en italique.

1. Dans quelques éditions, cette troisième partie était intitulée Suite et Con-

clusion de cette réfutation. (B.)

2. Barbou du Bourg.

3. 11 n'était que son cousin; vovcz, tome XIV, la note 2 de la page 470.
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M'"" (le Cayliis était fille de la première, et il épousa en secondes

noces M"*" de Marsilly, qui est morte à Londres épouse de milord

IJolingbroke. Ainsi M""' de Villette et M'"" de Caylus étaient toutes

deux nièces de M"'= de Maintenon : M""' de Villette, par son pre-

mier mari, et M""^ de Caylus, par sa naissance. Elles étaient toutes

deux dans l'éclat de leur beauté quand le marquis de Villette fit

ce second mariage, et M""' de Maintenon lui disait : « Mon neveu,

il ne tiendra qu'à vous d'avoir chez vous bonne compagnie; vous

avez une femme et une fille qui l'attireront. »

Le traducteur de Bolingbroke se trompe un peu davantage

quand il dit que j'ai fait de M""' de Maintenon un portrait dans

un goût tout neuf. S'il avait été instruit, il aurait dit dans un

goût très-vrai. Je pouvais charger ce portrait; je pouvais dire

d'elle

Qu'elle n'eut d'autres droits au rang d'impératrice

Qu'un peu d'attraits peut-être, et beaucoup d'artifice^.

Je pouvais parler des hommages que sa heauté et son esprit lui

attirèrent dans sa jeunesse, en ayant été très-informé par l'abbé

de Château neuf, le dernier amant de la célèbre Mnon ma bien-

faitrice, laquelle avait vécu, comme on sait, avec M""^ Scarron

plusieurs années dans la familiarité la plus intime; mais un
tableau du siècle de Louis XIV ne doit pas, à mon avis, être désho-

noré par de pareils traits. J'ai voulu dire des vérités utiles, non
des vérités propres aux historiettes. C'est une vérité très-impor-

tante que la veuve de Scarron, devenue reine de France, se soit

trouvée malheureuse au faîte de la grandeur par cette grandeur

même. Elle disait à M'"'^ de Bolingbroke : « Ah! ma nièce, si vous

saviez ce que c'est que d'avoir à amuser tous les jours un homme
qui n'est plus amusable ! »

C'est ainsi que le secret des cœurs est si peu connu ; c'est ainsi

que nous sommes tous les dupes de l'apparence. On envie le sort

de la femme, et du favori, et du ministre d'un grand roi ; mais

ceux qui sont dans ces places, et ceux qui les regardent d'en bas,

sont également faibles et également malheureux. Qu'il y a loin

de l'éclat à la félicité !

E lîcncliè fossi guardian degli orti,

Vidi c conol)l)i pur h? ini([uc corti -.

1. Bajazet, II, i.

2. Lebrun traduit ainsi ces deux vers du chant VII de la Jérusalem délivrée,
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Ail reste. (|ii(' |.;i liiMiimcIlt' (Idiiiic l,i \ i.- de M"' de Miiiiilciion

après avoir publié ses Lcllrcs; (|iril \ cnpir hkiI ,i iikiI n'iiil;! pas-

sages (lu Siiclr (If Louis A/l . coiilre l((]ii('l il a crrii ; (pril coiilrc-

(liso.au hasard les Mrmiiires d(« l'aldic de ClioisN. apics les avoir

Sdiileiiiis conlre moi ati hasard; (jifil se donne la pci ne de din^

(pie le l'oi ii'aidicta poini la terre de Maiiitciioii, mais (pTcllc lut

achetée (h> rari;(Mil du roi. et |)ar l'avis du roi; (jiiil rapporte (pie

M"" de Mainleiioii. dans sa laveur, voyait soiivenl )!"" (hî Mon-

tespaii. apit's l'avoir iii('' dans s(^s l»eiuar(pies sur le ^'/t'c/c; loiil

cela est Tort iiidilVcrcnt.

Il pciil iiK^'inc faire alta(pi('i' \('rs les e('it(^s de 1" \m(''ri(|iie le

vaisseau (pii poitait \l"' d'Vnltigné, ])ar un vaisseau lurc, sans

(]ue Je le reprenne.

(jnelipies personnes m'ont reproché d'avoir ménagé la mé-
moire de AI'"" de Mainlenon, ainsi (|iie La l'eaumelle a osé me
r(^pi"oclier dans ses notes d'avoir pu dire plus do mal de M. le

maréchal de N'illeroi et de M. de Chamillart, et de ne l'avoir pas

dit. .le sais comliien la loi (|ue Cici'ron impose aii\ liisloriens est

respectable : ils ne doivent oser rien dire de faux ; ils ne doivent

rien cacher de vrai*. Mais celte loi ordonnc-t-ellc (|in' riiistoirc

soit une satire? A qui M""= de Maintenon fit-elle du mal? (jui per-

sécula-t-elle? Elle fit servir les charmes de son esprit et de sa d(Â-

votion même à sa grandeur; elle dom|)ta son caractère pour

dompter Louis XIV, Mais quel abus odieux /it-clle de son pou-

voir? La constitution Vnigcnilm lui parut la saine doctrine,

comme elle le dit dans ses Lettres; mais combattit-elle pour la

saine doctrine par des cabales? et si elle osa avoir une opinion

dans des matières qu'elle n'entendait pas, et qu'un esprit plus

mâle aurait négligées, ne doit-on pas savoir gré à une femm(! de

n'avoir mêlé aucune vivacité à celle opinion?

A l'égard du maréchal de Nilleroi, je voudrais bien savoir s'il

faut flétrir un liommc parce qu'il a été malheureux à la guerre,

et parce qu'il avait à combattre des généraux i)lus habiles que

lui. Il est pardonnable au peuple de s'emporter contre un homme
dont les mauvais succès ont fait l'infortune de la patrie; mais

l'historien doit voir dans le général qui a fait des fautes l'honnête

homme qui n'en a point fait dans la société, qui a été fidèle à

octave 12 : « Simple intcncîant des jardins, je vis, je connus la cour et ses injus-

tices. B

1. Cicéron, De Oratore, II, xv, dit : A'c quid falsi dicere audeal ; deinde ne

quid veri non audeat.
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l'amitii', géncTCUx, et bienfaisant. N'y a-t-il donc d'autre gloire

(jiic celle d'avoir fait tuer des hommes avec succès?

Jl y avait beaucoup de choses à dire du maréchal de Villcroi, i\ ce

que prétend La lîeaumelle ; et je les ai omises, parce qu'à un cer-

tain âi/e on est pnident et flatteur. Je ne sais pas au juste quel âge

a La IJeaumelle; mais il paraît qu'il n'est ni l'un ni l'autre, et je

ne vois pas qu'il doive me reprocher de la flatterie.

J'ai rendu, ce me semble, justice à M. de Chamillart; je n'ai

rien tu, mais je n'ai rien outré. Ceux qui poursuivent sa mémoire

savent-ils seulement ce que c'est que l'administration des finances

dans un royaume composé de tant de provinces, où la régie est

si diflerente; dans un royaume épuisé par la guerre de 1689, et

pour qui la guerre de 1701 était devenue nécessaire; dans un
royaume où rien ne pouvait s'opérer que par des emprunts con-

tinuels; enfin dans une guerre longtemps malheureuse, où il en

a coûté plus en une seule année, pour l'article seul des vivres,

qn'il n'en coûta à Alexandre pour conquérir l'Asie? Chamillart,

sans doute, n'était ni un Colbert ni un Louvois, je l'ai dit; mais

c'était un honnête homme, un homme modéré, et je l'ai dit en-

core*. « Un auteur impartial, ditlejugeLaBeaumelIe, aurait sévi

contre Chamillart. » Quelle expression! et quel juge!

La France et l'Angleterre sont pleines d'écrivains qui croient

plaider la cause du genre humain quand ils accusent leur patrie.

Il y a des gens qui pensent qu'un historien doit décrier son pays

pour paraître impartial, condamner tous les ministres pour pa-

raître juste, et immoler son roi à la haine des siècles à venir pour

paraître hbre. Plusieurs ont écrit avec plus de licence que moi, nul

avec plus de liberté : mon livre n'est pas assurément imprimé à

Paris avec approbation et privilège, je n'en veux que de la posté-

rité ; mais ma liberté a été celle d'un honnête homme, d'un citoyen

du monde. Quoique j'aie été historiographe de France, je n'ai

voulu achever mon ouvrage que hors de France, afin de n'être

pas souçonné de la bassesse de flatter, et de n'être pas glacé par

la crainte de déplaire.

Il n'y a que trop de perfidies dans les cours
; je le sais très-

bien. Il n'y a que trop de mal dans ce monde; c'en est un grand
de l'exagérer. Peindre les hommes toujours méchants, c'est les

inviter à l'être.

Il y avait dans le conseil de Louis XIV des hommes d'une vertu

supérieure à celle des Caton. Tel était le duc de Ccauvilliers, qui

1. Voyeï tome XIV, page 345.
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lit ivsoudrc^ l;i paix de li\s\ick iiiii(|ii('iii(Mit |>;irc(> ([iio his poiiplos

comm<Mir;ii('iil ;'i (Ire ni;illi('iiicii\. Il \ ;i\;iil de piircillcs ûiucs à

la cour. ooniiMc le tliic de MonUiiisicr cl le duc do Navailles. Je

no i)arlo ici (|iic des couilisaiis (|iii oui eh; côli'hros par leurs

places, on \r,\v leurs iii.dlieurs. .MM. de INjiiipoiiiie (M Le l'ellelier,

dans leur niinistèi-e, riirenl plus connus par leur prubilc desiii-

térossiV que par loid le reste, ot januiis il n'y eut une conduile

jilus irD'procIiable (pie celle de M. de Torcy.

I.'anleiii- vertueux (Ttin fameux; livre nie pardonnera donc si

je prends cellO: occasion de combattre ce litre diin de ses cha-

pitres : (( One la vertu n'est point le principe du gouverneinenl

monarclii(|ue ' », et de combattre tout ce cliapitre, dans le(piel il

serait li'op cruel qu'il eût raison. Je lui dirai d'abord (|ue la vertu

n'est le prin<"ipe d'aucune allaire, d'aucun engagement politique.

La viThi n'est point le principe du commerce de Cadix; mais les

Espagnols <|iii l'exercent, et avec ([ui nous n'avons de sûreté que

leur seule bonne foi d leur discrétion, n'ont jamais trahi ni l'une

ni l'autre. La vertu est de tous les gouvernements et de toutes les

conditions; il y en a toujours plus sous une administration pai-

sible, (pielle qu'elle soit, que dans un gouvernement orageux, où

resi)rit de parti inspire et justifie tous les crimes. 11 se commit des

actions atroces parmi les seigneurs de la cour de Charles 11 et de

Jacques II, qui ne se commettaient pas à la cour de Louis \IV.

Je dirai à l'estimable auteur de ce livre que lui-même n'a vu

dans les corps dont il a été membre, dans les sociétés dont il a

fait l'agrément, qu'une foule de gens de bien comme lui. Je lui

dirai que s'il entend par vertu l'amour de la liberté, c'est la pas-

sion des républicains, c'est le droit naturel des hommes, c'est le

désir de conserver un bien avec lequel chaque homme se croit

né, c'est le juste amour de soi-même confondu dans l'amour de

son pays. S'il entend la probité, l'intégrité, il y en a toujours

beaucoup sous un prince honnête. Les Rojiains furent plus ver-

tueux du temps de Trajan que du temps des Sylla et des Alarius.

Les Français le furent plus sous Louis XIV que sous Henri 111,

parce qu'ils furent plus tranciuilles.

Voici comment l'auteur s'exprime pour appuyer son idée :

« Si dans le peuple il se trouve quelque malheureux honnête

homme, le cardinal de Richelieu, dans son Testament politique,

insinue qu'un monarque doit se garder de s'en servir. Il ne faut

pas, y est-il dit, se servir de gens de bas lieu ; ils sont trop austères

1. Montesquieu, Esprit des lois, III, v; voyez tome XIV, page 394.
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et trop difficiles, » Je crois rendre service à la nation et à cet

auteur, <[ui travaille pour le bien de la nation, de lui démontrer

qu'il se trompe. Qu"on lise les paroles de ce Testament très-faus-

sement attribué au cardinal de Uichelieu.

« Une basse naissance produit rarement les parties nécessaires

au magistrat ; et il est certain que la vertu d'une personne de bon

lieu a quelque chose de plus noble que celle qui se trouve en un

homme de petite extraction. Les esprits de telles gens sont d'or-

dinaire difficiles à manier, et beaucoup ont une austérité si épi-

neuse qu'elle n'est pas seulement fâcheuse, mais préjudiciable.

Le bien est un grand ornement aux dignités, qui sont tellement

relevées par le lustre extérieur qu'on peut dire hardiment que

de deux personnes dont le mérite est égal, celle qui est la plus

aisée en ses affaires est préférable à l'autre, étant certain qu'il

faut qu'un pauvre magistrat ait l'àme d'une trempe bien forte si

elle ne se laisse quelquefois amollir par la considération de ses

intérêts. Aussi l'expérience nous apprend que les riches sont moins

sujets à concussion (jue les autres, et que la pauvreté contraint un

officiera être fort soigneux du revenu du sac. » (Ghap. iv, sect. 1.)

11 est clair par ce passage, assez peu digne d'ailleurs d'un

grand ministre, que l'auteur du Testament qu'on a cité craint

qu'un magistrat sans bien et sans naissance n'ait pas assez de no-

blesse d'âme pour être incorruptible. On veut donc en vain s'au-

toriser du témoignage d'un ministre de France pour prouver qu'il

ne faut point de vertu en France. Le cardinal de Richelieu, tyran

quand on lui résistait, et méchant parce qu'il avait des méchants

à combattre, pouvait bien, dans un ministère qui ne fut qu'une

guerre intestine de la grandeur contre l'envie, détester la vertu

qui aurait combattu ses violences ; mais il était impossible qu'il

l'écrivît: et celui qui a pris son nom ne pouvait (tout malavisé

qu'il est quelquefois) l'être assez pour lui faire dire que la vertu

n'est bonne â rien.

Je n'ai assurément nulle envie, en réfutant cette erreur, de

décrier le livre célèbre où elle se trouve. Je suis loin de rabaisser

un ouvrage dont on n'a jusqu'à présent critiqué que ce qu'il y a

de bon : un ouvrage où à côté de cent paradoxes il y a cent vé-

rités profondes, exprimées avec énergie ; un ouvrage où les erreurs

même sont respectables, parce qu'elles parlent d'un esprit libre

et d'un cœur plein des droits du genre humain. Je prétends seu-

lement faire voir que, dans une monarchie tempérée par les lois,

et surtout par les mœurs, il y a plus de vertu que l'auteur ne

croit, et plus d'hommes qui lui ressemblent.
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Si feu iiiiloi'd Itdliii^liitikc nr.M.iil inniilii' s;i liiiilirmc IclliT

sur rilistoii'c. dû la passimi lui lail tlirc (|m' le i;()ii\('rii('iMont

tic son pnys csl (•(tiii|iiisr d'iin mi s.ms celai, de nobles sans indc-

pcMilancc. cl dv coiiiiiiiincs sans lihcilc ". je ranrais prie de re-

traïu'hor collo pliraso. dont \o fond n'est pas vrai ol doid lanti-

liièsiMTost pas jnsie , et de ne ])as donner aux h^-leurs lien de

(•roir(Mpie, dans ses ccrils, le nieconlenl enliaiiiail Irop loin le

])liilosoplie.

I.e lradn<ieur t\\\ lord Holinf^broko A'cid encore s'inscrire en

faux l'onlrc ce (|ne i"ai rapporic du c('lèl)re archevè(jue de (Cam-

brai, Kénelon. Il \ciil parler a ppaïc ni nient de ces vers que rarchc-

vO(iue lit dans sa vieillesse :

Jeune, j'clais trop sage *,

El voulais trop savoir, elc.

Je puis protester (pie le manpiis de Fénelon son neveu, am-
bassadeur en Hollande, nie les dit à la Haye en l7/i1. Il y avait

dans la cliand)re un lioninie très-connu (jui j)onrrail s'en souvenir;

c'est en présence du même liommequeM. de l^'énelon me montra

le manuscrit original du Téltmaque. J'écrivis les vers en question

sur mes tablettes, et je les possède copiés dans un ancien manu-
scrit tout de la même main. M. de Fénelon me dit que ces vers

étaient une parodie (riin air de Lulli : je ne sais pas encore sur

quel air ils ont été faits; mais tout ce que je sais, c'est qu'il est

très-utile de nous dire tous les jours à nous-mêmes, h nous qui

disputons avec tant de cbaleur sur des bagatelles, sur des difii-

cultés puériles, que le grand arcbevêque de Cand)rai reconnut,

vers la fin de sa vie, la vanité des disputes sur des objets plus

sérieux.

Le traducteur de Bolingbrokeme fait un reproche non moins
injuste sur le cardinal Mazarin. « Ce n'est pas par les vaudevilles,

dit-il, qu'il le faut juger. » Non, sans doute; et ce n'est ni sur les

vaudevilles, ni sur les satires (ju'il faut juger personne, c'est sur

les faits avérés. Or je voudrais bien savoir oi!i ce traducteur a vu
que le cardinal Mazarin trouva la France dans le plus grand em-

barras. Quand il fut premier ministre, il la trouva triomphante

par la valeur du grand Condé et par celle des Suédois. La paix

de Vestphalie lui lit un honneur qu'on ne peut lui ravir ; mais

les traités heureux sont le fruit des cami)agnes heureuses. Cette

1. Voyez page '1,
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paix était retardée quand nos prospérités étaient interrompues
;

elle se fit quand ïurennc fut maître de la Bavière, et quand
Kœnigsmarck prenait Prague. Ce n'est que les armes à la main
([u'on force une nation à céder une province : encore racquisition

(le r.Msace nous coûta-t-elle environ six millions daiijourd'luii.

Ce traducteur dit que les belles années de Louis XIV furent

celles où l'esprit de Mazarin régnait encore. Est-ce donc l'esprit

de Mazarin qui conquit la Franche-Comté, et les villes de Flandre

qu'il avait rendues? Est-ce l'esprit de Mazarin qui fit construire

cent vaisseaux de ligne, lui qui, dans huit ans d'une adminis-

tration paisible, avait laissé la marine dépérir? Est-ce l'esprit de

Mazarin qui réforma les lois, qu'il ignorait, et les finances, qu'il

avait pillées? Croit-on, pour avoir traduit milord Bolingbroke,

savoir mieux l'histoire de mon pays que moi ? Je la sais mieux
que milord Bolingbroke, parce qu'il était de mon devoir de l'étu-

dier. Je n'ai eu nulle affection particulière, et la vérité a été mon
seul objet ; non cette vérité de détails qui ne caractérisent rien,

qui n'apprennent rien, qui ne sont bons à rien, mais cette vérité

qui développe le génie du maître, de la cour, et de la nation.

L'ouvrage pouvait être beaucoup meilleur, mais il ne pouvait être

fait dans une vue meilleure.

J'apprends qu'on se plaint que j'ai omis plusieurs écrivains

dans la liste de ceux qui ont servi à faire fleurir les arts dans le

beau siècle de Louis XIV. Je n'ai pu parler que de ceux dont les

écrits sont parvenus à ma connaissance dans la retraite où j'étais K
J'apprends que plusieurs protestants me reprochent d'avoir

trop peu respecté leur secte; j'apprends que quelques catholiques

crient que j'ai beaucoup trop ménagé, trop plaint, trop loué les

protestants. Cela ne prouve-t-il pas que j'ai gardé mon caractère,

que je suis impartial -?

Est modus in rébus; sunt certi denique fines,

Quos ultra citraque ncquit consistere rectum.

HOR., lib. I, s:it. i.

I. Circ}'.

•-'. On tiouvc encore dans l'édition de La Beaumelle les quelques lignes d'aver-

tissement qui étaient en tùtc de l'édition de Berlin, et qu'on chercherait vainement
ailleurs. Los voici; c'est l'éditeur, M. de Franchcville, qui est censé parler:

« Le manuscrit de cet ouvrage m'ayant été remis par l'auteur, je le lus avec

une très-grande attention ; j'y remarquai un amour extrême de la vérité et une
impartialité entière sur toutes les matières qui y ont été traitées. C'est surtout par

ces raisons que je me suis fait un- devoir de le faire imprimer sous les auspices

d'm monarque à qui la vérité n'est pas moins chère que la gloire, et qui, de



l'aveu m6mo do l'Kuropc, est aussi rnpalilc d'instruire les lnnnims (pio do juger

do leurs ouvrnpos.

<i J'ai préféré uno édition commode en deux petits voliimes à une plus nia|;ni-

fiquo Ot plus grande; cl j'ose assurer que dans ces deux petits volumes on trouvera

plus de faits irtércssants et plus «l'anecdotes curieuses que dans les colleetioiis

innnensos ([ue l'on nous a données jusqu'ici sur le rè;ciie do f.oiiis XIV.

K Au reste, quoi<ju'il soit question îi la lin do cet ouvrage des choses que, Louis \IV

a exécutées par lui-même, et ([ue plus d'un étahlissemcnt de Louis XIV ait été

perfectionné par son successeur; cependant il a paru f[ue le titre do Siècle de

Louis XIV devait subsister, nou-seulcment parce que c'est l'iiistoirc d'environ

quatre-vingts années, mais parce que la plupart des grands rliaiiç;emenls dont il

est parlé ont été commencés sous ce règne, » (G. A.)

FIN DU SUPPLEMENT AU SIECLE DE LOUIS \IV
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AVERTISSEMENT

DE BEUGHOT.

Voltaire ayant été nommé, en 1746, historiographe de France, entreprit

d'écrire ïHistoire de la guerre de mil sept cent quarante el un,ei exécuta

son projet. Plusieurs chapitres furent rédigés à Versailles chez le comte

d'Argenson, ministre de la guerre, qui en margina quelques pages'.

Il existait au moins trois copies de cet ouvrage, destinées au comte d'Ar-

genson, au duc de Richelieu, et à la marquise de Pompadour'. La Place

dit ^ que ce dernier manuscrit se terminait ainsi :

« Il faut avouer que l'Europe peut dater sa félicité du jour de cette paix.

On apprendra avec surprise qu'elle fut le fruit des conseils pressants d'une

jeune dame d'un haut rang, célèbre par ses charmes, par des talents singu-

liers, par son esprit, et par une place enviée. Ce fut la destinée de l'Europe,

dans cette longue querelle, qu'une femme la commença, et qu'une femme
la finit : la seconde a fait autant de bien que la première avait causé de

mal, s'il est vrai que la guerre soit le plus grand des fléaux qui puissent

affliger la terre, et que la paix soit le plus grand des biens qui puissent la

consoler. »

Avec de telles expressions, on conçoit que Voltaire ait craint « qu'on ne

l'accusât de flatterie dans cette histoire^ ». Après avoir conduit son travail

jusqu'il la paix de 1748, Voltaire l'avait interrompu, lorsque des cahiers en

furent dérobés par le marquis de Ximenès. Ce n'étaient que de vieux brouil-

1

.

Voyez, dans les Mélanges, les Doutes sur le testament du cardinal de Richelieu.

2. Lettre à d'Argental, du .31 juillet il^yj. Le manuscrit pour le duc de Riche-
lieu fut égaré, au moins quelque temps, si ce n'est pas celui qui fut volé. Voyez
lettre à Richelieu, du '27 septembre 1755.

3. Pièces intéressantes et peu connues, tome I"", page 207. Le passage a été

reproduit dans la Galerie de l'ancienne cour, tome VIII, page 59. J'apprends à l'in-

stant que le manuscrit Pompadour est à la Bibliothèque publique d'Aix. M. Rouard,
biLUothccaire, m'écrit qu'il provient de la bibliothèque Méjanos, et qu'il contient lo

passage riié par La Place et que j'ai transcrit.

4. Lettre ^i Richelieu, du 27 septembre 1755.

15. — Siècle dr Lotis XV. 10
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Ions sans suitP, dos minulos informes'; nuiis k> nom do riuilonr lonr don-

nait dn prix. Ximonôs, qui avait innnj^c un(> fortune do six ooiil mille livres,

lira six cents livres de son larcin. I,'intermédiaire entre le lihraii'e de i'aris,

Prieur. t>t lui, avait iMt^ lo olievalier de i,a Mi)rliei'(>, i|ui sans doule ne s'ou-

blia pas dans le marché, el qui, a|U'ès l'avoir con.souune à Paris, alla ii liouen

vendre une autre copie '^. Sur les plaintes de Vt)llairo on saisit l'édition (l(^

Prieur '; mais on ne put enqiéclier la circulation des exemplaires émis. Jl

s'en lit plusieurs imi>re.ssions : j'ai .sous los yeux deux éditions : l'une, ano-

nyme, Am.slerdam, I73ÎJ, in-12; l'autre, avec le nom do l'auteur, La Haye,

<7oC, in-12. La liibliolhèque hisloviquc de la France, n° 24,G0G, no parle

que de l't'dition d'Amsterdam.

Je ne sais à (pielle époque ont paru les « Re/Iexions sio' le peu d'exac-

titude des mémoires d'après lesquels M. de Voltaire a Irailé, dans son

Abrégé d'histoire universelle jusqu'il nos jours, le morceau qui porte pour

titre: Afl'airo do Gènes et do Provence en 1740 et 1747, in-8" do (piin/.c

paires». Mais je ferai observer que le morceau criticiué termine, sous le tilro

(\\-iddilio7is,\cX seconde partie do \Histoire de la guerre de mil sept cent

quarante et \in; il n'a jamais fait partie do XWbrcgéde l'histoire universelle,

ni d'aucune édition de YEssai sur les Mœurs. L'auteur do ces Réflexions

est -M. do La Porte, mort en 1793, ancien intendant du Bourbonnais et

du Dauphiné, et qui avait été intendant de l'armée en Italie pendant les

campagnes de 1743 et 1746; il a été on correspondance avec Danchet, do

Boze, Voisenon, Tressan, etc., etc., et avait fait imprimer, on 1790 ou 1791,

quelques pages sur les droits de la Franco relativement à Avignon.

L'historien Anquelil, (]ui possédait un exemplaire de l'édition anonyme

de Yllisloire de la guerre de mil sept cent quarante el un, et qui n'en

connaissait pas l'auteur, a porté un jugement très-favorablo de cet ouvrage.

Voltaire ne cessait de répéter que c'était un ramas informe et défiguré do

ses manuscrits*. II avait déjà conduit son travail jusqu'à la paix d'Aix-la-

1. Lettre de M""^ Denis, du 13 août 1755 (imprimée dans Mon Séjour auprès

de Voltaire, par Collni, page loi), et lettres de Voltaire à Thieriot, du 10 septem-

bre 17.j5; à d'Argental, du mûmejour.

2. Lettre à d'Argental, du 10 septembre 1755. Il est douteux que M""* Denis ait

dit toute la vôritc à Voltaire, qui ne parle guère ici que d'après sa nièce. M'"' Denis

était compromise dans cette affaire, dit Colini, page 1,'52. Nous dérobions à Voltaire,

ajoute-t-il, une partie de nos démarcbes, pour ne point augmenter ses inquiétudes.

On peut excuser cette réserve. Voltaire n'eût pas appris toute la vérité sans ressentir

une plus grande peine. Je crois aussi qu'il ne connaissait pas tous les intermédiaires

entre Ximenès et Prieur. L'agent de police pour la librairie était alors d'Hémeryi

dont je possède quelques rapports manuscrits. D'Hémery nomme Richer comme
intermédiaire entre Prieur et La Morlière. Malgré la gravité des torts de Ximenès

et les désagréments qui en furent la suite, Voltaire avait tout oublié quelques

années après, et ne fit pas bien dures les conditions du raccommodement. H

demanda seulement que ses Lettres sur la Nouvelle Iléloise parussent sous le nom
de Ximenès. (B.)— Voyez, à la suite de cet Avertissement, le rapport de l'inspec-

teur d'Hémcry à M. Bcrryer, lieutenant de police. (L. M.)

3. Les manuscrits de d'IIémery disent qu'on en saisit seize cents exemplaires,

4. Lettre au comte de Tressan, du 11 janvier 1756.
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Chapelle, et les cahiers soustraits ne venaient que jusqu'à la bataille de Fon-

tenoi '. 11 promettait de le publier un jour - tel qu'il l'avait composé. Cepen-

dant, à celte époque, il avait déjà commencé le Précis du Siècle de Louis XV,
dans lequel il avait à parler des événements qui sont le sujet des manu-
scrits dérobés. Colini ^ raconte que le Précis du Siècle de Louis XV fut

commencé à Berlin en 1752.

Le même Colini donne le titre de Campagnes de Louis XV à l'ouvrage

(|ui, dans l'imprimé, est intitulé Histoire de la guerre de 174i.

C'était une généreuse indignation qui avait fait abandonner son travail à

Voltaire. Une des clauses du traité de paix de 1748 portait que la cour do

France ne permettrait pas au jeune prétendant de séjourner dans le royaume.

Charles-Edouard, que cette clause révoltait, refusa de s'y soumettre, et con-

tinua de rester à Paris. Un jour qu'il était allé à l'Opéra, en 1749, la police

fit arrêter le prince qui, comme Louis XV, était descendant de Henri IV,

et à un plus proche degré. Un nommé Desforges, celui-là même qui avait

publié, en 1748, la Lettre critique sur la tragédie de SémirafniSjût alors

circuler ce distique :

Peuple jadis si fier, aujourd'hui si servile.

Des princes malheureux vous n'êtes plus l'asile.

Ces deux vers coûtèrent cher à leur auteur, qui fut envoyé au mont Saint-

^lichel où il resta trois ans dans un cachot appelé la Cage. Voltaire fut moins

imprudent, mais il ne ressentit pas moins vivement la lâcheté du roi de

France. Il était à Lunéville lorsqu'il apprit comment avait été traité le prince

Edouard, et de dépit il renonça à continuer l'histoire de Louis XV. Cette

particularité injurieuse pour le monarque, mais honorable pour l'écrivain,

est restée longtemps inconnue, et n'a été révélée qu'en 1826 parla publica-

tion des Mémoires de Lo7igchamp, dont j'ai rapporté les paroles dans une

note, à la 6n du chapitre xxv.

J'ai déjà dit* qu'en 1763, dans le tome VIII de l'édition de VEssai sur

l'Histoire générale (aujourd'hui Essai sur les Mœurs) ^ dix-huit chapitres

furent ajoutés au Siècle de Louis XIV, (\m étaient consacrés aux événements

postérieurs à la mort de Louis XIV. Dans quatre de ces chapitres (les xlvii*,

XLviii*. xLix" et L*) on retrouve textuellement des passages plus ou moins

longs des chapitres ii, m et iv de la première partie de l'Histoire de la

guerre de mil sept cent quarante et un, et des Additions qui sont à la fin

de. la seconde partie*.

i. Lettre à l'Acadcmie française, du 21 décembre 1755. Dans une note, à la fin

du chapitre xxv, page 300, Voltaire parle encore du vol de ses manuscrits.

2. Lettre à Richelieu, du 27 septembre 1755.

3. Mon Séjour auprès de Voltaire, page 30.

4. Avertissement de Bouchot, en tôte de l'Essai sur les Mœurs et l'Esprit des

nations.

5. Les chapitres xlhi-xlviii de 1703 sont aujourd'hui, sauf variantes, les cha-
pitres i-vi du Précis. Une partie du chapitre xlix est devenue le chapitre vu ;
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A ces (li\-lmil cIkiiuIics siii' les cvciumiiciiIs ilii rcLiiit" ilc Louis XV, Vol-

(aiic iMi iijoiila viniil et un en I7(is, t'I inlitiila Iciii rcmuoii J'rdcis du Siècle

de Louis AT. La proinuMi' ctlitioii l'ail partit' des iiualro volunios ayant,

pour tilro : Sicdc de Lonia XIV, nouvelle e'-ilion revue el auf/mcntee,

à ta<iuelle on a ajoute un l'recis du Siècle de Louis XV.

l'oiir les fliapilrcs ajoutés en 17C8, Vollairo a\ail cncoïc mis ii t(inlii-

bution st)n Histoire de la guerre de mil sept cciil quanuilect an; ilosoilc

(|U0 touto cotio liisloiiT, sauf lo cliaitiliT prtMiiiiM-, ol. dos cliani;(MiuMils, adili-

lions, transpositions, est dans lo Précis du Siècle de Louis A'I''.

L'édition do 1768 du l'rccis du Siècle de Louis XV avait Ircnto-neuf

cliapilros, ijui sont aujourd'hui les chapitros i ii wxviii, ol lo xliii". L'odilion

in-4" do 17«)9 fut aiii;uiontoo de trois oliapitros, ipii sont ii |)rosoiit los xxxix,

XL et XLii. Ce fut on l77o, dans l'odilion encadrée, que i)arul pour la [ire-

mièro fois co t[ui foruie lo chapitre xli.

l'autre partie est le sujet des chapitres xii, xv et xvi; le chapitre i, de 1763 conte-

nait six pages sur les aventures du prince Cliarles-lildouard, qui sont aujourd'iiui

le sujet des cliapilrcs xxiv et xxv. Los u et lu sont devenus, dans le Prvrjs, xxvn

et xxvuL. Le uu" se retrouva dans le xxix'', qui est très-augnienté. Le i,iv'' est la

matière des chapitres xix ;\ xxni et du xxx''. Les cliai)itres lv, i.vi, l\ii, sont xxxi,

xxxii, xxxiii; des développements donnés au cliapitro lvjii l'ont fait diviser en

deux, qui sont les xxxiv^ et xxxV ; il en est de même du chapitre i-ix, qui forme h

présent les chapitres xxxvi et xxxvii. Kiifin le chapitre lx*^ est le xxxvjh''.

Le chapitre \.\\ de 1703, intitulé D'un Fait sinyuliur concernant la littérature;

le chapitre lxii, Conclusion et Examen de tableau historique (c'est-à-dire de l'Essai

sur t'Histoire générale on Essai sur les Mœurs, etc.), n'avaient point place dans le

Précis. Les éditeurs do Kehl, pour ne pas en ])river les souscrii)leurs, eu avaient

fait deux articles de& Fragments sur l'histoire. J'ai changé cette disposition, et j'ai

placé ces deux morceaux sous leur titre et à leur date dans les Mélanges.

i. Voici la concordance, sauf les cliangements faits par Voltaire :

HISTOIRE. Première partie. PRÉCIS.

Chap. ï". Erposilion, contient des lambeaux

do divers chapitres de divers ouvrages do

Voltaire.

Ch.M'. II Chap. V.

m VI et partie du VIL
IV Partie du VII.

V VIII et III.

vx X.

VU XI, VIII et XXV.

— Deuxième partie.

C.i\?. \" Chap. IX.

II XI et IX.

III XII.

IV et V XIII.

VI XIV.

VU XV.
Additions XXI.

On ne pouvait, comme on voit, admettre dans les OEuvres de Voltaire VHistoire

de la guerre de llil, sans faire de nombreux doubles emplois. Un inconvénient

bien plus grave était de comprendre dans les OEuvres un ouvrage justement désa-

voué comme altéré, et certainement informe.
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On iiin>rinia dans le Journal encyclopédique, 17G9, VH, paue 296, une

Lettre à M. de Voltaire sur un passage de son Essai du Siècle de Louis A'V.

Le Ch. de S. B. .., dont cette Lettre porte la signature, dit que c'est un

Irlandais, nomme Rutlidge, ({ui fit connaître Walsh au nrinco Edouard (voyez

chapitre xxv, p. 282). Cette circonstance valait-elle la peine d'être indiquée '?

Un antagoniste, sinon un ennemi du général Lally, fit imprimer, en 1770,

une Lettre des Indes à l'auteur du Siècle de Louis XV, in-8° de seize

pages. Il reproche à Voltaire sa partialité pour le général, et critique quel-

ques phrases de son Précis.

Je ne sais si Voltaire fut profondément blessé de cette critique ; mais il

dut être singulièrement flatté lorsque, six ans après, il reçut de Pondichéry

une lettre^ dont voici le début :

« Monsieur, vous serez peut-être surpris qu'un homme qui n'a pas l'hon-

neur d'être connu de vous vous écrive de six mille lieues pour vous dire

que la renommée a porté votre nom dans un pays si éloigné, où vous avez

des admirateurs, même des disciples en philosophie. Vous avez éclairé,

monsieur, l'humanité en général. Les Brames, les Malabares, les Maures,

dont plusieurs sont instruits et savent la langue française, lisent vos ou-

vrages avec un plaisir qui les charme. Ils aperçoivent et sentent, ainsi que

nous, que vos divins écrits sont des sources inépuisables de vertu civile et

morale, non moins que de sagesse. J'ai consulté ces Indiens sur le SItastaj,

le Veidam,\Ézour-Veidam. Ils m'ont dit que ce que vous avez écrit et sur

ces monuments antiques et sur l'Inde était conforme à la plus exacte vérité,

mais que vous aviez été trompé par les personnes qui vous ont donné des

notes ou mémoires sur certains faits du Précis du Siècle de Louis XV. »

Le reste de la lettre de Bourcet contient des observations et rectifications

sur plusieurs passages du Précis du Siècle de Louis XV. J'ai indiqué les

passages que Voltaire a corrigés d'après les remarques de Bourcet. J'ai rap-

porté quelques-unes de celles dont Voltaire n'a point fait usage. En résumé

la lettre de Bourcet, ainsi qu'on peut en juger par ce que j'en ai transcrit,

est bien plus un éloge qu'une critique.

Un autre hommage fut rendu à l'ouvrage de Voltaire après la mort de

l'auteur. La Société de gens de lettres ii qui l'on doit la traduction de VHis-

toire universelle depuis le commencement du ?nonde, composée par une

société de gens de lettres, trouvant que les historiens d'outre-mer avaient

traité le règne de Louis XV d'une manière trop sèche et trop concise,

crurent a devoir les oublier pour un moment ^ », et, au lieu de donner la

1. Il se pourrait que le ch. de S. B. ne fût autre que le chevalier de Rutlidge,

auteur du Bureau d'esprit, comédie, et de quelques autres ouvrages écrits en français.

2. Cette lettre de Bourcet cadet, neveu d'un lieutenant général, est datée de

Pondichéry, 1" février 1776, eta été imprimée, en 1826, à la page 100 du tome I"
des Mémoires sur Voltaire par Longchamp et Wagniere.

3. Voyez VAvis des traducteurs français, page 227 du tome LXXVIII ( 38' de

VHistoirc moderne) de l'édition in-8".
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Inuluclioii (li> l'ouvrago nogluis ptnir oc rt\i;iu', iniprinuMcnl les (Hi;ir;inlc-

Irois cliapilros du Pri'cis^ je pourrais diro U'xluollomciil, lunl est pclil le

nombre dos cIiaiij;ouuMits (lu'ils lirciil à l'ouvrage do Voltaire. Ils oui intime

conservé les notes îles i-dileurs de Kelil, et on ont ajouté ([ue!(iuos-unes '

dont j'ai (piehpiefois fait mon profil.

Des corrections de la main de Voltaire, écrites sur un exemplaire de

l'édilion de HTii, dont ^\. de Cayrol avait pris copie, et qu'il m'a comiiui-

niquéos, ont été une Irès-honni^ fortune. Je les ai toutes admises dans le

texte; mais, en faisant ces nondtroux cliangements, j'ai eu le soin d'indi-

quer d'après quelle autorité je les faisais, et j'ai mis en variantes lo texte

que je rejetais.

\ la fin do quel(|ues notes de Voltaire j'ai ajouté leur date. Il n'est pas

inditVerent de savoir à quelle époque i)lusieurs d'elles ont été écrites.

B.

29 mars 1S31.

1. Parmi los notes qu'ils ajoutèrent il en est plusieurs contre Voltaire.



DOCUMENT
RELATIF

AL VOL DU MANUSCRIT DES CAMPAGNES DE LOUIS XV

HISTOIRE DE LA GUERRE DE 17411.

LINSPECTEIT. D HEMERY A M. BERRYER, LIEUTEMANT DE POMCE.

Monsieur,

J'ai riionneur de vous rendre compte que Le Prieur a aclieté le manu-

scrit des campagnes de Louis XV, du sieur Richer, auteur de l'Abrégé

chronologique des empereurs, et frère de Riclier l'avocat, qui vient de

donner un traité sur la mort civile.

11 a présenté ce manuscrit à ce Prieur comme appartenant à un M. de Ve-

nozan, officier dans le régiment de Picardie. Le Prieur l'a acheté comme
tel, et Richer, pour l'en convaincre, lui a produit une quittance d'une

écriture toute contrefaite, signée dudit sieur de Venozan, que Le Prieur

n'a cependant pas voulu accepter qu'après avoir été endossée par ledit sieur

Richer.

Cette conduite a paru suspecte à Le Prieur, avec d'autant plus de raison

que Richer avait échappé, dans la conversation, le nom du chevalier de La

Morlière; mais comme Le Prieur achetait d'un homme qu'il connaissait,

et qu'il avait envie de l'ouvrage, il n'a pas cherché à approfondir ce qui

en était.

J'ai engagé Le Prieur (qui m'a dit les choses de la meilleure grâce du

monde, sous la promesse que je lui ai faite qu'il ne serait point compromis)

à me confier ce billet, et j'ai reconnu que l'écriture, quoique contrefaite, du

prétendu Venozan, est précisément celle du chevalier de La Morlière, ainsi

qu'il est aisé de s'en convaincre en la vérifiant avec son écriture que je joins

ici avec ce billet. Il n'est donc pas douteux, monsieur, que ce manuscrit ne

vienne du chevalier de La Morlière, et par conséquent de la part de Voltaire,

1. Ce document faisait partie des papiers de la liastillc comme VInterrogatoire

de Voltaire (voir tome V). M. Ruvaissoii en a donné copie le premier. (G. A.)
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rioii-soiilomont p.ir les misons «|iio jo \ iciis de iliio, uiiiis riicorc parce i|iui

c'est uno il(> si's iliiK's ilaïunoi'S, quil ('1111)11)10 à cos sorlcs di- mancruvres ',

aussi hioii t|ui> dans collos du poiMuc di< la l'ticrllc, (]iH5 l.a .MoilièiT a vé-

|iaudu des prcMuii'rs, cl (pi'il a vendu l'oil clior, (.oihic - lu'ayanl assuré

(|u'il lui en avait acliclc un exemplaire cin(|uanle louis; (|iianil ce no serait

(]iu' viii,::l-ciii(|. cola serai! fort liDiiiieMe, cl La IMorlièrc a pu on liier heau-

cou[) irar.i,'enl. Je suis Uiènio prest|ue sur que le voyaij;e (pic j'ai su (]u'il ve-

nait i\e faire ii Houen n'a clé (pi(> pour y vendre cet ouvrage, ou poul-éli'c

pour i'\ faire iiiipriiiier.

Co 30 août 1755.

D'IIÉMEIIY.

V. lierri/er a écrit en haut de la Icllre :

M. l»i\al, I'''" se|)teinl)re IToo.

.)/. David a ajouté :

L'écriture du chevalier de La .Morlière n'est pas jointo.

]'oici le billet produit par Richcr à Le Prieur :

Je cède et transporte au sieur Prieur, libraire, un manuscrit en forme de

mémoire, sur la guerre dernière, pour le prix de six cents livres. A l'ai'is,

le 18 juillet 17oo.

De Vknozan".

Au dos du billet :

Je reconnais avoir reçu de RL Prieur, imprimeur-libraire à Paris, la-sonimc

de six cents livres, que ledit sieur de Venozan m'avait chargé de recevoir

pour lui, en livrant ledit manuscrit audit M. Prieur. Fait à Paris le 18 juil-

let 17oo.

H iciii:r.

Je déclare que le manuscrit do Yllistoire de la guerre de ilH m'a été

remis i)ar le sieur Richer, auteur de YAbrégé chronologique de l'histoire

des empereurs. A Paris, ce le-" septembre Mo'j.

Le Prieur.

1. On remirquera combien M. l'inspecteur juge mal. C'est un bonheur pour
le philosophe que sa Correspondance soit là, pour démeutir les assertions du
fonctionnaire. (G. A.)

2. Facteur en librairie.



PRÉCIS
DU

SIÈCLE DE LOUIS XV

CHAPITRE I.

T'.ELEAl DE LEIROPE APRES L\ 5!0r,T DE LOUIS XIV.

Nous avons donné avec quelque étendue une idée du siècle

de Louis XIV, siècle des grands hommes, des beaux-arts et de la

politesse : il fut marqué, il est vrai, comme tous les autres, par

des calamités publiques et particulières, inséparables de la na-

ture humaine; mais tout ce qui peut consoler les hommes dans

la misère de leur condition faible et périssable semble avoir été

prodigué dans ce siècle. Il faut voir maintenant ce qui suivit ce

règne, orageux dans son commencement, brillant du plus grand

éclat pendant cinquante années, mêlé ensuite de grandes adver-

sités et de quelque bonheur, et finissant dans une tristesse assez

sombre, après avoir commencé dans des factions turbulentes,

Louis W était un enfant orphelin, ( Septembre 1715) Il eût été

trop long, trop difficile et trop dangereux, d'assembler les états

généraux pour régler les prétentions à la régence. Le parlement

de Paris lavait déjà donnée à deux reines ' : il la donna au duc

d'Orléans. 11 avait cassé le testament de Louis XIII : il cassa celui

de Louis XIV -, Philippe, duc d'Orléans, petit-fils de France, fut

déclaré maître absolu par ce même parlement qu'il envoya bien-

tôt après en exil ',

i. Marie do Médicis en 1610; voyez tome XII, page 572, et Vflistoire du
Parlement, chapitre xi.iv ; et Anne d'Autriche, voyez tome XIV, page 170, et 17/ !s-

toire (lu Parle'nent, chapitre liv.

2. Voyez l'Histoire du Parlement, chapitre \.ï\.

1. Après tous les absurdes mensonges qu'on a été forcé de rehver dans les
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(1715) Pdiif iiiii'iix stMilir |);ir (iiicllc falaliU'' avoii};lo los

niVaircs de n- iiumkIc soiiI umn ci'Ik'm'S, il l'aiil r('iiiar(iii('i' (|iu»

rom|)iiT (illomaii. (|iii avait |iii alla(|ii('r rcmpii'i" d'AlkMna'înc

pi'iidaiil la loiij;iu' .uiicri'c (le 1701 . allciidil la (•((iicliislon (olalo

(lo la paix t^riicrah^ ])oiir faire la «guerre contre les clirélieiis. Los

Tmrs s't'inpan'reiil aisément, en 1715, dn Péloponèsc, (jue le cé-

lèbre Morosini. surnommé le PcloponcsiafjKe, avait pris sur eux

voi's la lin du wii' siècle, cl qui était resté aux Vénitiens par la

paix de (larlovitz. I/empercur, ^araiil de celle paix, lu! ohli-^éde

se déclarer contre les Turcs. Le prince Eugène, qui les avait déjà

battus autrefois à /enta, passa le Danube, et livra bataille j)rèsdc

Pétervarailin, au grand-vizir Ali, favori du sultan Aclimel 111, et

remixirla la victoire la plus signalée (le 5 auguste 171()).

(juoique les détails n'entrent point dans un plan général, on

prétendu- Mèmoiie<i de madame de Mainlenon, et dans les notes de La Beaiimclle,

insérées dans son édition du Siècle de Louis XIV, à Francfort, le lecteur ne sera

point surpris que cet auteur ait osé avancer que la grand'sallc était remplie d'ofll-

ciers armés sous leurs habits. Cela n'est pas vrai : j'y étais; il y avait beaucoup

plus de gens de robe et de simples citoyens que d'officiers. Nulle apparence d'aucun

parti, encore moins de tumulte. Il eut été de la plus grande folie d'introduire des

gens apostcs avec des pistolets, et de révolter les esprits, qui étaient tous disposés

en faveur du duc d'Orléans. Il n'y avait autour du palais -oii l'on rond la justice

qu'un défaclicmont des gardes françaises et suisses. Cette fable que la grand'sallc

était pleine d'olliciers armés sous leurs habits est tirée des Mémoires de la régence

et de la Vie de Philippe, duc d'Orléans, ouvrages de ténèbres, imprimés en Hol-

lande et remplis de faussetés.

L'auteur des Mémoires de Maintenon avance ([uc « le président Lubort, lo pre-

mier président de Maisons, et plusieurs membres de l'assemblée, étaient prêts de

se déclarer contre le duc d'Orléans ».

Il y avait en elTet un président de Lubort, mais qui n'était que président aux

enquêtes, et qui ne se mêlait de rien. Il n'y a jamais eu de premier président de

Plaisons. C'était alors (ilaude de Mcsmcs, du nom d'Avaux, qui avait cette place;

M; de Maisons, beau-frère du maréchal de Villars, était président à mortier, et

très-attaché au duc d'Orléans. C'était chez lui que le marquis de Canillac avait

arrangé le plan de la régence avec quelques autres confidents du prince. 11 avait

parole d'être garde des sceaux, et mourut quelque temps apiès. Ce sont des faits

publics dont j'ai été témoin, et qui se trouvent dans les Mémoires manuscrits du
maréchal de Villars

Le compilateur des Mémoires de Maintenon ajoute à cette occasion que dans

le traité de Rastadt, fait par le maréchal de Villars et le prince Eugène, « il y a

des articles secrets qui excluent le duc d'Orléans du trône «.Cela est faux et absurde:

il n'y eut aucun article secret dans le traité de lîastadt : c'était un traité de paix

authentique. On n'insère des articles secrets qu'entre des confédérés qui veulent

cacher leurs conventions au public. Exclure le duc d'Orléans on cas de malheur,

c'eût été donner la France à Philippe V, roi d'Espagne, compétiteur de l'empereur

Charles VI, avec lequel on traitait ; c'eût été détruire l'édifice de la paix d'Utrecht

auquel on donnait la dernière main, outrager l'empereur, renverser l'équilibre de

l'Europe. On n'a jamais rien écrit de plus absurde. {Note de Voltaire.)
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ne peut s'empêcher de rapporter ici l'action d'un Français célèbre

par SCS aventures singulières. Un comte de Bonneval, qui avait

quitté le service de France sur quelques mécontentements du

ministère, major général alors sous le prince Eugène, se trouva

dans cette bataille entouré d'un corps nombreux de janissaires
;

il n'avait auprès de lui que deux cents soldats de son régiment
;

il résista une heure entière, et, ayant été abattu d'un coup de

lance, dix soldats qui lui restaient le portèrent à l'armée victo-

rieuse. Ce même homme, proscrit en France, vint ensuite se ma-

rier publiquement à Paris; et, quelques années après, il alla

prendre le turban à Constantinople, où il est mort hacha.

Le grand-vizir Ali fut blessé à mort dans la bataille. Les mœurs
turques n'étaient pas encore adoucies ; ce vizir, avant d'expirer,

fit massacrer un général de l'empereur qui était son prisonnier',

(1717) L'année d'après, le prince Eugène assiégea Belgrade,

dans laquelle il y avait près de quinze mille hommes de garnison :

il se vit lui-même assiégé par une armée innombrable de Turcs,

qui avançaient contre son camp, et qui l'environnèrent de tran-

chées ; il était précisément dans la situation où se trouva César

en assiégeant Alexie- ; il s'en tira comme lui : il battit les enne-

mis et prit la ville ; toute son armée devait périr; mais la disci-

pline militaire triompha de la force et du nombre.

(1718) Ce prince mit le comble à sa gloire par la paix de

Passarovitz, qui donna Belgrade et Témesvar à l'empereur; mais

les Vénitiens, pour qui on avait fait la guerre, furent abandon-

nés et perdirent la Grèce sans retour,

La face des affaires ne changeait pas moins entre les princes

chrétiens. L'intelligence et l'union de la France et de l'Espagne,

qu'on avait tant redoutée, et qui avait alarmé tant d'États, fut

rompue dès que Louis XIV eut les yeux fermés. Le duc d'Orléans,

régent de France, quoique irréprochable sur les soins de la con-

servation de son pupille, se conduisit comme s'il eût dû lui suc-

céder. Il s'unit étroitement avec l'Angleterre, réputée l'ennemie

naturelle de la France, et rompit ouvertement avec la branche

de Bourbon qui régnait à Madrid; et Philippe V, qui avait re-

noncé à la couronne de France par la paix, excita, ou plutôt

prêta son nom pour exciter des séditions en France, qui devaient

lui donner la régence d'un pays où il ne pouvait régner. Ainsi,

après la mort de Louis XIV, toutes les vues, toutes les négocia-

1. Il s'appelait Brcûnor {Note de Voltaire, 17G3.)

2. On mieux Alesia.
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tioiis. loulc la j)i)liii(ni(', cliani^à'rcnl clans sa rainillo ol chc/. Ions

les princes.

Le cai'diii.il MliciiHii
. incinirr luiiiisli'c d'KspaR'iH', se mit

Oïl li"'l(' (le |i(iiilt'\ (MSiT rr,iiiit|M'. cl lui sur le poiiil ircii venir à

ImhiI. Il ,i\ail cil peu d aimées retahli les liiiaiices et Jcs loi'ces

(lt> la niniiarcliic espai^iiole ; il forma le pi-ojeld'y iV'iiiiir la Sar-

(laii;iie, (pii cLiil alors à rem|)er(nir, et la Sicile, donl les ducs

de Savoie étaieni en |)ossessioii depuis la i)aix d'Ulrcclit. Il allait

cliaii<;ei' la coiisliliitidii de 1" \ii,i;lelcrrc pdiir remit(''clier de s'op-

poser à ses desseins; et, dans la même vue, il était prêt d'cxciler

en France une [guerre civile, il iiê,t;ociait à la lois avec la Porlc-

Otlomaiie. avec le czar Pierre le (Irand, cl avec Charles \ll.

Il était prêt d'en?:atj:er les Tnirs à renouveler la guerre contre

l'empereur; et Charles \li, réuni avec le c/.ar, devait mener lui-

même le prétendant en Angleterre, et le rétablir sur le trône de

ses pères.

Le cardinal, en même temps, soulevait la Bretagne en France,

et déjci il faisait iiler secrètement dans le royaume quelques

troupes déguisées en faux-sauniers, conduites par un nommé
Colineri, qui devait se joindre aux révoltés. La conspiration de

la duchesse du Maine, du cardinal de ]V)lignac, et de tant d'au-

tres, était prête d'éclater; le dessein était d'enlever, si l'on i)ou-

Tait, le duc d'Orléans, de lui ôter la régence, et de la donner au
roi d'Espagne Philippe V '. Ainsi le cardinal Alhéroni, autrefois

curé de village auprès de Parme, allait être à la fois premier
ministre d'Espagne et de France, et donnait à l'Europe entière

une face nouvelle.

La fortune fil évanouir tous ces vastes projets; une simple

courtisane découvrit à Paris la conspiration, qui devint inutile

dès qu'elle fut connue. Cette affaire mérite un détail qui fera

voir comment les plus faibles ressorts font souvent les grandes

destinées-.

Le prince de Cellamare, ambassadeur d'Espagne à Paris, con-

duisait toute cette intrigue. Il avait avec lui le jeune abbé de

Porto-Carrero, f[ui faisait sou apprentissage de politique et de

plaisir. Luc femme pu])lique, nommée Fillon, auparavant iillc de

joie du plus bas étage, devenue une entremetteuse distinguée,

fournissait des filles à ce jeune homme. Elle avait longtemps

1. Oncle du roi de Fiance.

2. Familier de la cour de Sceaux, et protégé du maréchal de Viliars, Voltaire

aurait eu encore bien d'autres détails à donner sur cette conspiration. (G. A.)
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servi l'abbé Dubois, alors secrétaire d'État pour les affaires étran-

gères, depuis cardinal et premier ministre. 11 employa la Fillon

dans son nouveau département. Celle-ci fit agir une fille fort

adroite, qui vola des papiers importants ' avec quelques billets

de banque dans les poches de l'abbé Carrero, au moment de

ces distractions où personne ne pense à ses poches. Les billets

de banque lui demeurèrent, les lettres furent portées au duc
d'Orléans; elles donnèrent assez de lumières pour faire con-

naître la conspiration, mais non assez pour en découvrir tout

le plan.

L'abbé Porto- Carrero, ayant vu ses papiers disparaître et ne

retrouvant plus la fille, partit sur-le-champ pour l'Espagne : on

courut après lui ; on l'arrêta près de Poitiers. Le plan de la con-

spiration fut trouvé dans sa valise avec les lettres du prince de

Cellamare. Il s'agissait de faire révolter une partie du royaume
et d'exciter une guerre civile ; et, ce qui est très-remarquable,

l'ambassadeur, qui ne parle que de mettre le feu aux poudres, et

de faire jouer les mines, parle aussi de la miséricorde divine; et à

qui en parlait-il? au cardinal Albéroni, homme aussi pénétré de

la miséricorde divine - que le cardinal Dubois son émule.

Albéroni, dans le même temps qu'il voulait bouleverser la

France, voulait mettre le prétendant, fils du roi Jacques, sur le

trône d'Angleterre par les mains de Charles XII, Ce héros impru-

dent fut tué en i\orvége^ et Albéroni ne fut point découragé. Une
partie des projets de ce cardinal commençait déjà à s'effectuer,

tant il avait préparé de ressorts. La flotte qu'il avait armée des-

cendit en Sardaigne dès l'année 1717, et la réduisit en peu de

\. Les traducteurs français de VHistoire universelle, dont j'ai parle dans mon
Avertissement, ont, dans une note, raconté un peu autrement l'anecdote de la Fillon.

<i Le secrétaire du prince de Cellamare avait un rendez-vous chez cette femme le

jour que partait l'abbé Porto-Carrero. Il s'y rendit tard, et s'excusa sur ce qu'il

avait été occui)é à des expéditions de lettres fort importantes dont il fallait charger

des voyageurs. La Fillon fit agir une fille fort adroite, qui lui déroba son secret,

et en instruisit aussitôt cette courtisane. Celle-ci alla sur-le-champ rendre compte

au régent de ce qu'elle venait d'apprendre; en conséquence on expédia un courrier

muni des ordres nécessaires pour avoir main-forte. Il joignit les voyageurs à Poi-

tiers, les fit arrêter et saisir leurs papiers, qu'il rapporta à Paris. M. de Voltaire,

qui était alors à Paris, n'a pas dû ni pu ignorer ces faits. Comment croire d'ailleurs

qu'un ambassadeur eiit été assez imprudent pour confier des papiers de la plus

grande importance à un jeune homme avant le moment de son départ? Plus on y
rclléchit, plus on voit que le fait n'a pu arriver de la manière dont il est rapporte

par .M. de Voltaire. » (B.)

— .M. Henri Martin répudie toute l'histoire de la Fillon.

2. Voyez ci-après, page lOi).

3. Le 11 décembre 1718.
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jours sous l'obôissaïu'O do l'ivspaf^iic ; hioulAI npivs cllo s'empara

(le pros(|uo toulo la Sicile <mi 1718.

Mais Mhi'i'oui iTayaut pu réussir ui à ouipOchcr les Tuies île

cousouuuer leur|)ai\ avec l'eiupereur (-Iiarles VI, ni ;"i siisrilerdcs

i^uerres ei\il(N eu l'iaufc cl eu VM.LAlcIcrrc. \ il à la fois rciiipcrciir,

le r(\i;enl de {''rancc, cl le roi (ieorfj^e 1". i"('iinis roiilrc lui.

Le réj^eul de Kranec lil la ;j;uerre à l'Kspaj^ue de couccil avec

les \u;;lais, de sorte (|nc l.i preuiicr(» ,i;ihm'|-c cnircprise sous

Louis \\ lui contre son cuiclc, (pie Louis \l\ a\ail établi au pri.v

de tau! de sinj; ; c'était eu elVet un.c guerre civile', que le jeune

rui de France fit sans le savoir.

Le roi d'Espagne avait eu soin de faire peindre les trois Heurs

de lis sur tous les drapeaux de sou armée. Le même maréchal

dcBerwick, ipii lui avait gagné des batailles pour allcrmir son

frùne, commandait Tarméc irançaise. Le duc de Liria, son fils,

était ol'ticier général dans l'armée espagnole (1719). Le père

exhorta le lils. par une lettre pathétique, à bien l'aire son devoir

contre lui-même. L'abbé Dubois-, depuis cardinal, enianl de la

fortune comme Albéroni, et aussi singulier que lui par son ca-

ractère, dirigea toute cette entreprise. Lamotte-IIoudard, de

r.Vcadémie française, composa le manifeste, qui ne fut signé de

personne.

Une flotte anglaise battit celle d'Espagne auprès de Messine;

et alors, tous les projets du cardinal d'Albéroni étant déconcertés,

ce ministre, regardé six mois auparavant comme le plus grand

homme d'État, ne passa plus alors que pour un téméraire et un

brouillon. Le duc d'Orléans ne voulut donner la paix à Philippe V

qu'à condition qu'il renverrait son ministre : il fut livré par le roi

d'Espagne aux troupes françaises', qui le conduisirent sur les

frontières d'itahe\ Ce même homme étant depuis légat à Co-

1. J'ajoute la fin de cette phrase d'après l'exemplaire dont je parle dans l'Aver-

tissement. (B.)

2. Voyez ci-dessus, page 59.

3. Il no fut pas livre aux troupes françaises. Chassé d'Espagne, il arriva en

France après avoir échappe à un guet-apens, et fut reçu par un envoyé du régent,

le chevalier de Marcien. (G. A.)

4. C'est au même ministre que l'Espagne doit la conservation du tribunal de

l'Inquisition, et de cette foule de prérogatives tyranniques ou séditieuses qui, sous

le nom d'immunités ecclésiastiques, ont changé en couvents et en déserts le pays

de l'Europe le plus beau et le plus fertile, et ont i-endu inutiles cette force d'âme

et cette sagacité naturelle qui ont toujours formé le caractère et l'esprit de la

nation espagnole.

Macanaz, fiscal du conseil de Castille, avait présente un Mémoire à Philippe V
sur la nécessité de diminuer les énormes abus de ces immunités ecclésiastiques. Le
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lognc, et ne pouvant plus entreprendre de bouleverser des

royaumes, occupa son loisir à tenter de détruire la république

de Saint-Marin. (1720) Cependant il résulta de tous ses grands

desseinsqu'on s'accorda à donner la Sicile à l'empereur Charles VI,

et la Sardaigne aux ducs de Savoie, qui l'ont toujours possédée

depuis ce temps, et qui prennent le titre de rois de Sardaigne;

mais la maison d'Autriche a perdu depuis la Sicile.

Ces événements publics sont assez connus; mais ce qui ne

l'est pas, et qui est très-vrai, c'est que, quand le régent voulut

mettre pour condition de la paix qu'il marierait sa fille, 31""= de

Monti)ensier, au prince des Asturies, don Louis, et qu'on donne-

rait l'infante d'Espagne^ au roi de France, il ne put y parvenir

qu'en gagnant le jésuite Daubenton, confesseur de Philippe V.

Ce jésuite détermina le roi d'Espagne à ce double mariage ; mais

ce fut à condition que le duc d'Orléans, qui s'était déclaré contre

cardinal Giudice, grand-inquisiteur et ambassadeur en France, ayant une copie

de ce Mémoire qu'un ministre lui avait confiée, trahit son prince, et la remit à un
inquisiteur. Le saint-office rendit un décret contre le Mémoire, et Giudice confirma

ce décret par son approbation.

Cet excès d'insolence devait faire détruire Tlnquisition et perdre Giudice. Qu'es-

pérer pour un pays dans lequel un Mémoire présenté au souverain peut être con-

damné et flétri par un tribunal, où les avis qu'un citoyen, qu'un ministre croit

devoir donner au prince, sont poursuivis comme un crime?

Philippe V défendit la publication du décret. Alors les inquisiteurs déclarent

que leur conscience ne leur permet point d'obéir. Giudice offre de se démettre de

sa place de grand-inquisiteur, ne pouvant, disait-il, concilier son respect pour le

roi avec son devoir; mais il s'arrangea pour faire refuser sa démission par le pape.

Albéroni venait de conclure le mariage de Philippe V avec la princesse de Parme,
il croit qu'il est de son intérêt de s'unir avec Giudice. Tous deux déterminent la

nouvelle reine à chasser honteusement la princesse des Ursins. Orry, qui gouver-
nait sous elle, est renvoyé en France. Macanaz est forcé de s'enfuir, et le petit-fils

de Henri IV soumet sa couronne au saint-office. Ce fut sous ces auspices qu'Albé-

roni entra dans le ministère.

Le jésuite Robinet, confesseur du roi, n'avait pas désapprouvé Macanaz ; il

avait même dit à son pénitent que ce ministre n'avançait dans son Mémoire que
des principes avoués en France, qu'on pouvait les adopter sans blesser la con-
science; il perdit sa place, et on vit disgracier un jésuite pour n'avoir pas été assez

fanatique.

Daubenton, plus digne d'être l'instrument d'Albéroni, fut appelé pour diriger

la conscience de Philippe V.

Le cardinal Giudice se crut maître de l'Espagne; mais Albéroni, qui avait

apprécié son ambition et son incapacité, brisa bientôt un appui devenu inutile, et

Giudice alla intriguer à Rome contre le roi d'Espagne, de qui il tenait sa fortune.

C'est ainsi que l'Espagne conserva l'Inquisition, et les abus ecclésiastiques que
l'établissement d'une nouvelle race de souverains semblait devoir anéantir ; et cette

révolution, qui devait rendre ce royaume une des premières puissances de l'Europe,

fut arrêtée par les intrigues de deux prêtres. (K.)

1. Maric-Anne-Victoire, née en 1718; voyez ci-après, chapitre m, page 173.
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les ji''siiit(>s. en tl('\ ii'iidrail le piolcclnir, cl ([Li'il rcralUnircj^islror

la CDiistiliilion. Il le luoiiiil. et lin! itarolc Co sont lù sotivcnl les

seei'fts rcssorls des i;i-aii(ls (•liaii,L;('iiit'iils dans \'\\\a{ cl dans

l'K^Mise. l/ahhé Diihois. désif^né airhevèfinc de ('.and)iai. conduisil

seul celle alVaire. cl •(• lut ce ipii lui valu! le cardinalal. Il lil

cnre^islrei" la ImiIIc iniicMieni cl siniplcnicnl. coniMie on Ta déjà

dit', par le L;i'and conseil, ou pluhM mali;i'c le ^raiid conseil, par

les piiiices du san^\ les ducs cl i)airs. les niai"écluui\ de l'"rance,

les C()ns(Mll(Ms d'I'llat et les maîtres des re(]nétes, cl surtout |)ar le

chancelier d'Af^uesscau lui lui'nic, «pii a\ait éié si lon^^lein[)s

conlraire à celte acce|)lalioii. D'Aguesscau. ])ar cette faiblesse,

se déshonorait aux yeux des citoyens, mais non pas des poli-

tiques. L"al)l)c Duhois obtint même une rétraclalion du car-

dinal de Noailles. Le ré,i;enl de l'rance, dans cette intrigue, se

trouva lié quehjuc temps par les mêmes inlérêls avec le jésuite

Daubenton.

Philippe V commençait à être attaqué d'une mélancolie (|ui,

jointe à sa dévotion, le portait à renoncer aux embarras du trône,

et c\ le résigner à son fils aîné don Louis; projet qu'en elFet il

exécuta depuis en 172/»-, Il confia ce secret à Daubenton. Ce

jésuite trembla de perdre tout son crédit quand son pénitent ne

serait plus le maître, et d'être réduità le suivre dans une solitude.

Il révéla au duc d'Orléans la confession de Philippe V, ne doutant

pas que ce prince ne fît tout son possible pour empêcher le roi

d'Espagne d'abdiquer. Le régent avait des vues contraires : il eût

été content que son gendre fût roi, et qu'un jésuite qui avait tant

gêné son goût dans l'afl'aire de la constitution ne fût plus en état

1. Voyez ci-dessus, page 59; voyez aussi Vllistoire du Parlement, chapiti-c Lxir.

2. Pliiliiipe V était attaque d'une nichmcolic profonde qui le rendait qui;lf(uefoia

incapable de tout travail. Ce fut pour dérober cet état aux yeux de la nation que

ceux qui le conseillaient se prêtèrent au projet d'abdiquer qu'il avait formé. Il se

retira au château de Balsain avec la reine, son confesseur, et son ministre de

confiance; mais le jeune roi, don Louis, n'eut d'abord que les honneurs de

la royauté; c'était à Balsain que se décidaient toutes les affaires. Cependant,

quoique ce règne n'ait duré que quelques mois, les ministres du nouveau roi, tous

nommés par Philippe, tentèrent de brouiller le père et le fils. On proposa dans le

conseil de Louis de retrancher la moitié de la pension du roi Philippe, sous le pré-

texte du désordre des finances. Louis rejeta cette proposition avec l'indignation

qu'elle méritait. Philippe en fut instruit ; et lorsqu'il remonta sur le trune, à la

mort de son fils, il dit au marquis de Leide, l'un de ceux qui avaient opiné pour le

retranchement et qui lui devait sa fortune : « Monsieur le marquis de Leide, je n'au.

rais jamais cru cela de vous. » De Leide se retira de la cour, et mourut de chagrin

peu de temps après. Nous verrons bientôt un exemple plus frapi)ant encore de

l'ingratitude des ministres à l'égard des rois descendus du trône. (K.)
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de lui prescrire des conditions. Il envoya la lettre de Dauijcnton

au roi d'Espagne. Ce monarque montra froidement la lettre à son

conlesseur, qui tomba évanoui, et mourut peu de temps après ^

CHAPITRE IL

SCITE DC TABLEAU DE l'eUROPE, RÉGENCE DU DUC D'ORLEAXS.

SYSTÈME DE LAW OU LASS.

Ce qui étonna le plus toutes les cours de l'Europe, ce fut de

voir quelque temps après, en 1724 et 1725, Philippe V et Charles VI,

autrefois si acharnés Tun contre l'autre, maintenant étroitement

unis, et les aflaires sorties de leur route naturelle au point que le

ministère de Madrid gouverna une année entière la cour de

1. Ce fait se trouve attesté dans l'iiistoiro civile d'Espagne, écrite par Belando,

imprimée avec la permission du roi d'Espagne lui-même; elle doit être dans la

bibliothèque des cordelicrs à Paris. On peut la lire à la page 30G de la iv'= partie.

J'en ai la copie entre les mains. Cette perfidie de Daubenton, plus commune qu'on

ne croit, est connue de plus d'un grand d'Espagne qui l'atteste. {Note de Voltaire.)

— Victor-Amédce est le premier prince de l'Europe qui ait renoncé aux confes-

seurs jésuites, et oté à ces pères les collèges de ses États. Voici à quelle occasion.

Cn jésuite qu'il avait pour confesseur étant tombé malade, Victor allait souvent le

voir; peu de jours avant de mourir, le confesseur le pria d'approcher de lui:

« Comblé de vos bontés, lui dit-il, je ne puis vous marquer ma reconnaissance

qu'eu vous donnant un dernier conseil, mais si important que peut-être il suffit

pour m'acquitter envers vous. N'ayez jamais de confesseur jésuite. Ne me deman-
dez point les motifs de ce conseil, il ne me serait pas permis de vous le dire. »

Victor le crut, et depuis ce temps il ne voulut plus confier aux jésuites ni sa

conscience ni l'éducation de ses sujets. Nous tenons ce fait d'un homme aussi vcri-

dique qu'éclairé, qui l'a entendu de la bouche môme de Victor-.Amédée. (K.) —
Voltaire parle un peu plus longuement de la révélation du P. Daubenton dans un
article sur les Mémoires du )>iaréchnl de Noaille!;, faisant le cinquième des mor-
ceaux extraits du Journal de politique et de littérature. L'indiscrétion du jésuite

avait été révoquée en doute par l'abbé Grozier, dans VAnnée littéraire, 1777,

tome IV, pages lio et suiv. ; mais elle est évidente. On a vu dans la note de Vol-

taire qu'il citait l'exemplaire de Belando, déposé dans la bibliothèque des corde-

licrs à Paris. Cet exemplaire est aujourd'hui à la Bibliothèque du roi, et contient,

dans les deux langues (espagnole et française), un avertissement manuscrit du
P. Belando, rédige au moment du départ de ce religieux pour l'exil, et qui confirme
ce qu'il avait dit du P. Daubenton. Cette pièce a été imprimée cn 1823, dans la

treizième livraison de la France catholique, tome III, pages 7-il. Elle est précédée

du texte du passage de l'histoire du P. Belando où il est question de Daubenton. (B.)

io. — Siècle de Locis XV. 11
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Nii'iiiii'. ('.('Ile ('(nir, i|iii ii';i\;iil j.im.iis en (Taiili'c iiilciilion (|iie

(le rciincr .i la iiiaisnn Irancaisc (rKs|);ii;ii(' loiit accrsdaiis Tllalio,

so laissa (Milrahirr hun dr ncs |ii(i|iirs sciiliMiciils iiis(|irà recevoir

un lil^ (le l'iiilippc \ l'I (ri'iiisalx'lli de l'aniH-.sa sccdiidc rciiiinc,

ilans ('('Ile iik'-imc Italir <I(miI on \oiilail cxcliin' loiil l''i'a tirais cl

toiil Ilspaunol. l/cnipcrctir donna à ce lils pnîné de son concnr-

renl l'nncsiilni-e de l'arme et de Plaisance, et du j^n'and-dnche de

Toscane : (inoi(ine la succession d(> c(>s l'étais ne fAI poiidouviMle,

don Carlos .\
lui inirodiiil a\ec six mille l']sj)aj,niols, cl il n'en

roilla à l'Kspa^iie «pie deux ceni mille pislolcs données il Vienne.

('elle l'aule du conseil de l'empereur no lui pas an ranj;' des

fautes heureuses: elle lui coilta ])lus cher dans Ja suite. Tout

était étranç;e dans cet accord : c'étaieid deux maisons ennemies

qui s'unissaient sans se lier l'une à l'autre; c'étaient lesAn.i^lais

qui, ayant tout lait pour détrôner lMiilipi)eV, et lui ayant arraché

Minorque et Gibraltar, étaient les médiateurs de ce traité ; c'était

un Hollandais, Hipperda, devenu duc et tout-puissant en Espagne,

(pii 1(! signait, (pii lut disgracié après l'avoir signé, et qui alla

mourir ensuite dans le royaume de Maroc, on il lenla d'établir

une religion nouvelle.

Cependant en France la régence du duc d'Orléans, que ses

ennemis secrets et le bouleversement général des finances de-

vaient rendre la plus orageuse des régences, avait été la plus

paisible et la plus fortunée. L'habitude que les Français avaient

prise d'obéir sous Louis XIV fit la sûreté du régent et la tran-

quillité publique. La conspiration dirigée de loin par le cardinal

Albéroni. et mal tramée en France, fut dissipée aussitôt que

formée. Le parlement, qui, dans la minorité de Louis XIV, avait

fait la guerre civile pour douze charges de maîtres des requêtes, et

qui avait cassé les testaments de Louis XIII et de Louis XIV avec

moins de formalités que celui d'un particulier, eut à peine la

liberté de faire des remontrances lorsqu'on eut augmenté la

valeur numéraire des espèces trois fois au delà du prix ordinaire.

Sa marche à pied de la grand'chambre au Louvre ne lui attira

que les railleries du peuple. L'édit le plus injuste qu'on ait jamais

rendu, celui de défendre à tous les habitants d'un royaume

d'avoir chez soi plus de cinq cents francs d'argent comptant,

n'excita pas le moindre mouvement. La disette entière des espèces

dans le public ; tout un peuple en foule se pressant pour aller

recevoir à un hureau quelque monnaie nécessaire à la vie, en

échange d'un papier décrié dont la France était inondée; plu-

sieurs citoyens écrasés dans cette foule, et leurs cadavres portés
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par le peuple au Palais-Royal, ne produisirent pas une apparence

de sédition. Enfin ce fameux système de Lass, qui semblait devoir

ruiner la régence et l'État, soutint en effet l'un et l'autre par des

conséquences que personne n'avait prévues,

La cupidité (ju'il réveilla dans toutes les conditions, depuis le

plus bas peuple jusqu'aux magistrats, aux évêques et aux princes,

détourna tous les esprits de toute attention au bien public, et de

toute vue politique et ambitieuse, eu les remplissant de la crainte

de perdre et de l'avidité de gagner. C'était un jeu nouveau et

prodigieux, où tous les citoyens pariaient les uns contre les autres.

Des joueurs acharnés ne quittent point leurs cartes pour troubler

le gouvernement. II arriva, par un prestige dont les ressorts ne

purent être visibles qu'aux yeux les plus exercés et les plus fins,

qu'un système tout chimérique enfanta un commerce réel et fit

renaître la compagnie des Indes*, établie autrefois par le célèbre

Colbert et ruinée par les guerres. Enfin, s'il y eut beaucoup de
fortunes particulières détruites, la nation devint bientôt plus

commerçante et plus riche. Ce système éclaira les esprits, comme
les guerres civiles aiguisent les courages.

Ce fut une maladie épidémique qui se répandit de France

en Hollande et en Angleterre ; elle mérite l'attention de la pos-

térité, car ce n'était point l'intérêt politique de deux ou trois

princes qui bouleversait des nations. Les peuples se précipitèrent

d'eux-mêmes dans cette folie, qui enrichit quelques familles, et

qui en réduisit tant d'autres à la mendicité. Voici quelle fut l'ori-

gine de cette démence, précédée et suivie de tant d'autres folies.

Un Écossais nommé Jean Law, que nous nommons Jean

Lass-, qui n'avait d'autre métier que d'être grand joueur et grand
calculateur, obligé de fuir de la Grande-Bretagne pour un meur-
tre ^ avait dès longtemps rédigé le plan d'une compagnie qui

payerait en billets les dettes d'un État, et qui se rembourserait

par les profits. Ce système était très-compliqué ; mais, réduit à

ses justes bornes, il pouvait être très-utile*. C'était une imitation

4. Voyez tome XIV, page 498; ci-après, chapitre xxix; et le chapitre i'"^ des

Frauments historiques sur l'Inde.

2. Dans les Mémoires infidèles de la rcgoncc on le dit le fils d'un orfèvre. On
appelle en anglais orfèvre, rjoldsinith, un dépositaire d'argent, espèce d'agent de
change. [Note de Voltaire.) — Voyez, sur l'origine de la prononciation Lass, la

note 2 de la page GO.

3. Il avait tué en duel son adversaire.

4. Desniarcts n'avait pas moins accepté de Lass un projet do banque sur un
très-larire plan. Mais disons tout de suite que Voltaire n'est i)as ici un juge impar-
tial, et qu'il lui sciait même Lieu difficile de l'être. Il appartenait par reconnaissance
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(le la r>nii(iii(' (rViii^IcIcnr ri ilc s.i (•iiiii|i;i,i;iii(' des Indes. Il pro-

posa »•<! ('lalilissciiiciil .111 iliic (le S.noic, (l('|iiiis premier roi de;

Sardaifiiie. \ii|im- Vnicdi'e, (|iii repondil (|iril irel.iil p;is assez

puissani pour se riiiiiei". Il le\iiil proposer ;iii coiiliViieiir général

Desmarels ; mais relail d.ins le lemps d'une ^uiorre maliieiirensc,

où loule conlianre élai! perdne. el la hase di; ce sysième ('lai! la

conliance '.

Kniin. il Iroina tout favorable sons la réfrénée du duc d'Or-

léans : deux milliards de dettes à éteindre, une |)ai\ (|ni laissait

dii loisir au jîouvcriiemenl, un pi'ince cl un peuple anioui-eux

des nouveautés.

Il élablil dabord une banque en son propre nom, en 171 G.

Klle devint bieidôt un bureau i^^énéral des recettes du royaume.

Du \ joiynil une compa;;nie du .)lississii)i, compai^nie dont on

faisait espérer de grands avantages. Le pnl)lic, séduit par ra])|)àt

du gain, s'empressa d'acheter avec fureur les actions de celle

compagnie et de celte banque réunies. Les richesses, auparavant

resserrées par la défiance, circulèrent avec profusion. Les billets

doublaient, ([uadruplaiont ces richesses. La France fut très-riche

en efTet par le crédit. Toutes les professions connurent le luxe,

et il passa chez les voisins de la France, qui eurent part à ce

commerce.

La banque fut déclarée Banque du roi en 1718, Elle se chargea

du commerce du Sénégal. Elle acquit le privilège de l'ancienne

compagnie des Indes, fondée par le célèbre Colbert, tombée

depuis en décadence, et qui avait abandonné son commerce aux

négociants de Saint-Malo. Enfin elle se chargea des fermes géné-

rales du royaume. Tout fut donc entre les mains de l'Écossais

Lass, et toutes les finances du royaume dépendirent d'une com-

pagnie de commerce.

Cette compagnie paraissant établie sur de si vastes fonde-

ments, ses actions augmentèrent vingt fois au delà de leur pre-

mière valeur. Le duc d'Orléans fit sans doute une grande faute

d'abandonner le pubhc à lui-même. 11 était aisé au gouverne-

ment de mettre un frein à cotte frénésie; mais l'avidité des cour-

tisans et l'espérance de profiter de ce désordre empêchèrent de

l'arrêter. Les variations fréquentes dans le prix de ces effets pro-

duisirent à des hommes inconnus des biens immenses : plusieurs,

à la cause des Paris, qui aidèrent à sa fortune ; or les Paris furent non-seulement

les ennemis de Lass, mais encore les justiciers de son système. (G. A.)

1. Voyez l'article BAxgtE, dans le Dictionnaire philosophique.
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on moins de six mois, devinrent beaucoup plus riches que beau-

coup de princes. Lass, séduit lui-même par son système, et ivre

(lo l'ivresse publique et de la sienne, avait fabriqué tant de billets

que la valeur chimérique des actions valait, en 1719, quatre-

vingts fois tout l'argent qui pouvait circuler dans le royaume. Le

gouvernement remboursa en papiers tous les rentiers de l'État.

Le régent ne pouvait plus gouverner une machine si immense,

si compliquée, et dont le mouvement rapide l'entraînait malgré

lui. Les anciens financiers et les gros banquiers réunis épuisèrent

la Banque royale, en tirant sur elle des sommes considérables.

Chacun chercha à convertir ses billets en espèces ; mais la dis-

proportion était énorme. Le crédit tomba tout d'un coup : le ré-

gent voulut le ranimer par des arrêts qui l'anéantirent. On ne

vit plus que du papier ; une misère réelle commençait à succéder

à tant de richesses fictives. Ce fut alors qu'on donna la place de

contrôleur général des finances à Lass, précisément dans le temps

qu'il était impossible qu'il la remplît; c'était en 1720, époque de

la subversion de toutes les fortunes des particuliers et des finances

du royaume. On le vit, en peu de temps, d'Écossais devenir Fran-

çais par la naturalisation *
; de protestant, catholique ; d'aventu-

rier, seigneur des plus belles terres; et de banquier, ministre

d'État. Je l'ai vu arriver dans les salles du Palais-Royal, suivi de

ducs et pairs, de marécliaux de France et d'évêques. Le désordre

était au comble. Le parlement de Paris s'opposa- autant qu'il le

put à ces innovations, et il fut exilé à Pontoise, Enfin, dans la

même année, Lass, chargé de l'exécration publique, fut obligé de

fuir du pays qu'il avait voulu enrichir, et qu'il avait bouleversé.

Il partit dans une chaise de poste que lui prêta le duc de Bour-

hon-Condé, n'emportant avec lui que deux mille louis, presque

le seul reste de son opulence passagère.

Les libelles de ce temps-là accusent le régent de s'être emparé
de tout l'argent du royaume pour les vues de son ambition, et il

est certain qu'il est mort endetté de sept millions exigibles. On
accusait Lass d'avoir fait passer pour son profit les espèces de la

France dans les pays étrangers. Il a vécu quelque temps à Londres

des libéralités du marquis de Lassey, et est mort à Venise, en 1729,

dans un état à peine au-dessus de l'indigence. J'ai vu sa veuve à

1. Les lettres de naturalisation ne furent pas enregistrées. L'Académie des

sciences l'avait choisi, en 1719, pour un de ses honoraires; mais son élection fut

déclarée nulle en 1721, à cause de ce défaut d'enregistrement, et le cardinal de

Fleury élu à sa place. (K.)

2. Voyez VHisloire du Parlement, chapitre LX.
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l)CU\oll(>s, aussi liiiiniliiM' i|ircll(' avait ('li' lirrc cl lii()iii|iliaiilc à

Paris. De Icllcs i-c\oIiiti()iis ne sont \)i\6 les objets les moins iililes

(le riiisl(ii|-i' I.

l'ciKJaiit ("0 t(Mnps la poste désolait la IM-ovcncc, <>ii avait la

1. Il est si"!!' qu'on payant on |>npier-moiinaip los dettes li'im l-Jat, il se. trouve

libéré sans (lu'il en ait rien coûté; mais pour ([iiu cetu» opération soit juste ot

utile, il faut (|ue ces billets ajout dans le connncrcc une valeur é|jale, à la somme

d'argeul (ju'ils r(>présonti"'ut. 0\- des billets ne peuvent conserver cette valeur s'il

n'existe pas une opinion générale que tout possesseur do ces billets pourra, au

niomoul (ju'il voudra, les convertir en argent comptant. Celle opinion n'est pas

fondée uniquement sur la proportion de la somme de ces billets avec la masse

d'argent donnée A la banque, ni mûme avec la totalité de l'argent du pays. 11 sufTit

que cbaruu se regarde comme assuré (pie le nombre des billets c|u'on voudra

liquider ;i la fois n'excédera point la somme (pie la banque peut iraliser à chaque

instant, et, ee qui en est la conséquence, i[u"ils coutinuoront de eii'culrr dnis ](•

commerce; mais lorscjuc la somme de ces billets est supérieure i celle qu'on

suppose que la banque peut réunir en argent, cette opinion ne i)cut s'établir rjuc

peu à peu et par l'habitude. En supposant môme la confiance entière, la valeur

totale des billets doit encore avoir des bornes; si elle sur])asso la (juaiitité a'arf,'ent

nécessaire pour la circulation, c'esl-à-dire pour les opérations du comuK.'rce inté-

rieur, le surplus devient inutile, et ceux qui le possèdent doivent chercher à le

réaliser. Il faudrait donc qu'outre la somme nécessaire à tenir en réserve pour

liquider les billets qui servent îi la circulation, la banque eût toujours en argent

comptant une somme égale ;\ la valeur de ces billets superflus. Ainsi, loin d'ôtrc

utiles i\ la banque dont ils seraient sortis, ou à l'Ktat qui les aurait employi's, ils

leur deviendraient à charge, et les exposeraient à perdre leur crédit, s'ils n'avaient

pas des moyens sûrs, quoique onéreux, de rassembler en peu de jours les sommes
nécessaires pour ces liquidations. Les États-Unis d'Amérique, tout éclairés qu'ils sont,

n'ont pas senti ces vérités si simples, et le discrédit rapide de leurs pajjicrs a

prouvé combien l'opinion de l'usage indéfini d'un papier-monnaie était peu fondée.

Lass paraît avoir été dans la même erreur; mais il savait trcs-l)icn que si l'on

se bornait, dans la circonstance où il se trouvait, à payer les dettes en papier-

monnaie, ces billets seraient bientôt sans valeur ; il fallait donc chercher à leur en

donner une. Il employa pour cola trois moyens : le premier consistait îi donner à

la banque des profits de finance ou des privilèges de commerce, en admettant les

porteurs de billets au partage de ces profits. Il était clair en effet que dès lors le

papier pouvait valoir, outre la somme qu'il représentait, un profit plus ou moins

considérable ; il devait donc, suivant l'idée qu'on aurait de la possibilité do ces

profits, ou se maintenir au niveau de sa valeur, ou môme s'élever au-dessus. Le

gouvernement avait besoin d'une confiance moins grande, puisque l'espérance de

gagner doit engager à courir des risques ; mais il fallait r{ue le profit espéré fût

au-dessus de l'intérêt ordinaire du commerce, et dès lors l'établissement de la

banque n'était plus qu'un emprunt onéreux pour l'État. Aussi ce n'était point ce

que voulait Lass; il espérait seulement accréditer les billets par des espérances

vagues ou plutôt trompeuses, comptant que lorsque la nation y serait accoutumée
ils pourraient se soutenir d'eux-mêmes; et c'est surtout dans cette partie do ses

opérations qu'il se permit d'employer la charlatancrie. ?sous n'en citerons qu'un

exemple. Lorsqu'il accorda à la banque le privilège du commerce d'Afrique, il y
joignit une petite prime pour chaque livre d'or qu'elle introduirait en France;

cette prime n'était pas un cinquième pour cent de la valeur, et par conséquent ne

pouvait être comptée pour quelque chose qu'en supposant l'introduction d'une

grande quantité de livres d'or. Le premier moyen réussit; les actions gagnèrent,
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guerre avec lEspagne. La Bretagne était prêle à se soulever. Il

s'était formé des conspirations contre le régent, et cependant il

vint à bout presque sans peine de tout ce qu'il voulut au dehors

et au dedans. Le royaume était dans une confusion qui fai-

et Lass les multipliait à l'excès, en y attachant toujours de nouveaux profits en

espérance.

Ces charlatanerics ne pouvaient soutenir le crédit que pendant très-peu de

temps ; les billets tombèrent. Il prit alors un second moyen; on contraignit à

recevoir les billets de banque comme argent comptant. C.oux qui remboursèrent

leurs dettes avec ces billets eurent le profit des banqueroutes, dont ils partageaient

l'honneur avec le ministère. Mais cette contrainte ne peut exister dans les opéra-

tions de commerce ; le marchand qui vend sa denrée argent comptant est le maître

do la donner à meilleur marché que s'il la vend en billets : ainsi ce moyen, injuste

en lui-même, ne put ni soutenir sufiisamment les billets, ni avoir longtemps de

l'influence.

Lass jusque-là était un homme persuadé faussement que l'établissement d'une

banque augmentait les richesses réelles, et que, dans le cas où il la fondait, elle

devait anéantir la dette publique. Peu délicat sur les moyens, il avait été injuste

et charlatan ; mais il pouvait paraître habile aux yeux de ceux qui n'étaient point

assez éclairés pour sentir qu'il ne pouvait résulter de son système, en lui suppo-

sant tout le succès possible, que l'existence d'une compagnie maîtresse dos impôts

et des privilèges de commerce, une banque très-compliquée, enfin une banque-

route faite au hasard, et sans que les pertes fussent proportionnelles, ce qui la

rendait encore plus injuste et plus funeste.

5Iais à cette dernière époque toute cette habileté apparente disparut; il imagina

d'abord de dégoûter de l'argent comptant par des variations rapides dans les

monnaies; l'argent monnaye devenant, par ce moyen, d'un usage incommode, et

ceux qui avaient des monnaies anciennes ne pouvant ni les employer dans le

commerce, ni les vendre avec avantage comme matière, la valeur des billots devait

augmenter; mais cette hausse était plus que compensée par la diminution de la

confiance. Il finit par défendre de garder de l'argent chez soi ; l'etïet de cette der-

nière loi fut encore de rendre l'argent plus rare, mais aussi do faire tomber les

billets de plus en plus. Au milieu de toutes ces lois, le public de Paris, occupé,

non plus des fortunes qu'on pouvait faire en actions ou en payant ses dettes en

billots, mais de celles que l'agiotage de ces billets faisait espérer, ne voyait encore

qu'à demi l'illusion des projets de Lass. Lui-même enfin réduisit ses billets à la

moitié de leur valeur : alors le prestige qui l'avait soutenu fut absolument dissipé,

et Lass fut obligé de quitter le ministère et la France.

Telle est l'histoire abrégée de ce système, tel que nous avons pu le saisir au
milieu de cette foule de lois et d'opérations qui se succédaient avec une rapidité

dont il n'y a peut-être jamais eu d'exemple.

L'ignorance où l'on était alors, principalement en France, sur la nature et les

effets des opérations de ce genre, fut la seule cause du succès momentané du
système de^Lass, des révolutions prodigieuses qu'il causa dans les fortunes; son

effet dans l'administration fut une banqueroute partielle faite do la manière 1

plus injuste, la plus propre à multiplier les désastres particuliers ; et il n'en est

resté dans les esprits que des préjugés contre les billets de banque, qui cependant
peuvent souvent être utiles, soit pour diminuer le prix de l'argent, et en laisser

une plus grande quantité pour le commerce étranger ou pour les diflérents usages
qu'on peut faire de l'argent non monnayé, soit pour augmenter la production et lo

commerce, en rendant la circulation plus facile et moins coûteuse. ( K.)
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sait hnit rraiiidrcv cl ccpciKlMiil ce fiil le rcgno dos ])Iaisii".s ol du

H l'ai lui. apivs la ruino du systônip do Lass, réfornior l'Élal
;

on (il un roconsoinonl de huiles los IoiIumcs des citoyens, ce qui

otail une (Milro|)riso non moins exiraordinaire que le système : ce

lui l'oiuM-aliiui do liiiauco ol dv justice la plus grande et la plus

dillioilo (ju'ou ait jamais laite olie/ aucun peuple. On la com-

mença vers la lin i\o 1721. Elle fut imaginée, rédigée et conduite

])ar (iuatrc> IVèros' (|ui juscpie-Ià n'avaient [)oint eu de pari pi'in-

cipaU' aux alVaires publiques, et qui, par leur génie et par leurs

travaux, méritèrent qu'on leur coîififtt la fortune de l'État, Ils

établiront assez de bureaux de maîtres des requêtes et d'autres

juges; ils formèrent un ordre assez sûr et assez net pour que le

chaos fût débrouillé; cinq cent onze mille et neuf citoyens, la

plupart pères de famille, portèrent leur fortune on i)apior à ce

tribunal. Toutes ces dolles innombrables furent liquidées à près

de seize cent trente et un millions numéraires elleclils en argent,

dont l'État fut chargé. C'est ainsi que finit ce jeu prodigieux de la

forlune, qu'un étranger inconnu avail (ail jouer à toute une

nation*.

Après la destruction de ce vaste édifice de Lass, si liardiment

conçu, et qui écrasa son architecte, il resta pourtant de ses débris

une compagnie des Indes, qu'on crut quelque temps à Paris la

rivale de celle de Londres et d'Amsterdam ^

La fureur du jeu des actions, qui avait saisi les Français,

anima aussi les Hollandais et les Anglais, Ceux qui avaient

observé en France les ressorts par lesquels tant^ de particuliers

1. Les frères Paris. {Note de Voltaire.) — L'aîné se nommait Antoine, le second

La Montagne; le troisième est connu sous le nom de Pâris-Duvcrnoy (voyez ci-

après, chapitre m, pages 172 et 170) ; le quatrième était appelé Paris de Alontmartel.

Le marquis de Luchet a publié une Histoire de MM. Paris, 1776, in-8». (B.)

2. L'historien de la régence et celui du duc d'Orléans i)arlcnt de cette grande

affaire avec aussi peu de connaissance que de toutes les autres : ils disent que le

contrôleur général, M. de La Houssaie, était chambellan du duc d'Orléans ; ils

prennent un écrivain obscur, nommé La Jonchère, pour La Jonchère le trésorier

des guerres. Ce sont des livres de Hollande. Vous trouverez dans une continuation

de VHisloire universelle de Bénigne Bossuet, imprimée en 1738, chez L'Honoré,

à Amsterdam, que le duc de Bourbon-Condé, i)reniicr ministre après le duc

d'Orléans, « fit bâtir le château de Chantilly de fond en comble du produit des

actions » : vous y verrez que Lass avait vingt millions sur la Banque d'Angleterre:

autant de lignes, autant de monsongos. (Note de Voltaire, 1703.)

3. Elle ne se soutint qu'aux dépens du trésor public, que l'ignorance des

ministres sur les principes du commerce prodiguait à cette compagnie ou plutôt à

ses agents. Voyez, ci-après, le chapitre xxix, (K.)
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avaient élové des fortunes si rapides et si immenses sur la cré-

dulité et sur la misère publiques portèrent dans Amsterdam,

dans Rotterdam, dans Londres, le même artifice et la même folie.

On parle encore avec étonnement de ces temjis de démence et de

ce fléau politique; mais qu'il est peu considérable, en compa-

raison des guerres civiles et de celles de religion qui ont si long-

temps ensanglanté l'Europe, et des guerres dépeuple à peuple,

ou plutôt de prince à prince, qui dévastent tant de contrées! Il se

trouva dans Londres et dans Rotterdam des charlatans qui firent

des dupes. On créa des compagnies et des commerces imagi-

naires, Amsterdam fut bientôt désabusé. Rotterdam fut ruiné

pour quelque temps. Londres fut bouleversé pendant l'année 1720.

Il résulta de cette manie, en France et en Angleterre, un nombre
prodigieux de banqueroutes, de fraudes, de vols publics et par-

ticuliers, et toute la dépravation de mœurs que produit une
cupidité efl'rénée.

CHAPITRE III.

DE l'aCBIÎ DlCO;S, AnCIIEVKQLE DE C A MER A I , C A R Dl N AL , PR E III ER MINISTRE,

MORT Dl DUC U'ORI.ÉANS, RÉGENT DE FRANCE 1.

Il ne faut pas passer sous silence le ministère du cardinal

Dubois, C'était le fils d'un apothicaire de Rrive-la-Gaillarde, dans

le fond du Limousin. Il avait commencé par être instituteur du
duc d'Orléans, et ensuite, en servant son élève dans ses plaisirs,

il en acquitta confiance : un peu (rcspiit, beaucoup de débauche,

de la souplesse, et surtout It,' goûl de son maître pour la singu-

larité, firent sa prodigieuse fortune ; si ce cardinal premier mi-
nistre avait été un homme grave, cette fortune aurait excité

l'indignation, mais elle ne fut qu'un ridicule. Le duc d'Orléans

se jouait de son premier ministre, et ressemblait à ce pape- qui

fit son porte-singe cardinal. Tout se tournait en gaieté et en plai-

1. J'ajoute les trois derniers mots de ce sommaire d'après l'exemplaire dont j'ai

parle dans mon Avertissement. Ce chapitre est de 1768; mais beaucoup d'addi-

tions sont posthumes. (B.)

2. Jules III; voyez, dans les Mélanges, le Catéchisme de l'honnête homme...
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santoiic dans la rri^oiu'c <lii i\i\r (TOilcaiis : ('clail le luômo ospril

(jiie <lii li'iiips (1(« la l'roïKlc, à la ^iicnc (•i\il(' [)i'ès ; vo. caraclcTc

de la nation, le r('i;ont i'avail lail ronailic apii's la scvùrc tristesse

lies (lerniiTcs aiinrcs (l(> Louis \\\.

Le cardinal l)id)ois, ar(di('\è(ine de (uUnhrai, nioiinil diin

ulcère dans Tnivlre, snilc de ses déhanches, il Iroiisa un expé-

dient pour n"('li'(' pas l'aligné dans ses derniers moincnls par les

prali(iues de la reli};ion catholi(|ne, dont jamais ministre ne lit

moins de cas (juc lui. H ])i('l('\la (|u"il y avait poni' les cardinaux

un cérémonial ])ailicidier, et qu'un cardinal ne recevait pas

rextrème-onction etle viatiiiue comme un autre homme. Le curé

de Versailles alla au\ informations, et pendant ce temps Duhois

mourut, le '0 auguste 1723. .\ous rimes de sa mort * comme de

son ministère : tel était le goût des Français, accoutumés à rire

de tout-.

Le duc d'Orléans prit alors le titre de premier ministre parce

que, le roi étant majeur, il n'y avait plus de régence; mais il suivit

bientôt son cardinal. C'était un prince à qui on ne pouvait repro-

cher que son goût ardent pour les plaisirs et pour les nouveautés'.

De toute la race de Henri IV, Philippe d'Orléans fut celui qui

lui ressembla le plus; il en avait la valeur, la bonté, l'indulgence,

la gaieté, la facilité, la franchise, avec un esprit plus cultivé. Sa

physionomie, incomparablement plus gracieuse, était cependant

celle de Henri IV. Il se plaisait quelquefois à mettre une fraise, et

alors c'était Henri IV embelli.

Il avait alors un singulier projet, dont sa murl suhile sauva la

France. C'était de rappeler Lass, réfugié et oublié dans Venise, et

de faire revivre son système, dont il comptait rectifier les abus, et

augmenter les avantages. Rien ne put jamais le détacher de l'idée

d'une banque générale chargée de payer toutes les dettes de

l'État. L'exemple de Venise, de la Hollande, de l'Angleterre, lui

1. Voyez ci-dessus, page 59.

2. Le rcgcnt, en 1722, avait fait le cardinal Dubois premier ministre. Où le

compilateur des Mémoires de Maintenon a-t-il pris que Louis XIV, ayant donné un

petit bénéfice, en "1002, à cet abl)é Dubois, alors obscur, avait dit de lui : « 11 ne

s'attache point aux femmes qu'il aime; s'il boit, il ne s'enivre pas; et s'il joue, il

ne perd jamais? » Voilà de singulières raisons pour donner un bénéfice. Peut-on

faire parler ainsi Louis XIV? et ce monarque jotait-il la vue sur l'abbé Dubois?

{Note (le Voltaire, 17G3.) D'ailleurs l'abbé Dubois n'était ni joueur ni buveur.

ild., 1768.)

3. On lit dans ia Ilenriade, chantVII,vcrs443,(tomeVIII) que le duc d'Orléans était

Ardent, plein de génie,

Trop ami des plaisirs, et trop des nouveautés.
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faisait illusion. Son secrétaire Melon, esprit systématique, très-

éclairé mais cliimérique, lui avait inspiré ce dessein et l'y con-

firmait de jour en jour. Il oubliait la ditTérence établie par la

nature entre le génie des Français et des peuples qu'on voulait

imiter; combien de temps il faut pour faire réussir de tels établis-

sements
; que la nation était alors plus révoltée contre le système

de Lass qu'elle n'en avait été d'abord enivrée ; et que Lass, revenant

une seconde fois bouleverser la France avec des billets, trouverait

des ennemis plus en garde, plus acharnés, et plus puissants, qu'il

n'en avait eu à combattre dans ses premiers prestiges \

La contemplation continuelle de cette grande entreprise qui

séduisait le duc d'Orléans, et celle des orages qu'il allait exciter,

allumèrent son sang. Les plaisirs de la table et de l'amour déran-

gèrent sa santé davantage. Il fut averti par une légère attaque

d'apoplexie qu'il négligea, et qui lui en attira une seconde, le

2 décembre 1723, à Versailles. Il mourut au moment qu'il en fut

frappé.

Son fils, le duc de Chartres, d'un caractère faible et bizarre,

plus fait pour une cellule à Sainte-Geneviève, où il a fini ses jours,

que pour gouverner un État -, ne demanda pas la place "de son

père. Le duc de Bourbon, arrière-petit-fils du grand Condé, la

demanda sur-le-champ au jeune roi majeur. Le roi était avec

Fleury, ancien évêque de Fréjus, son précepteur. Il consulta par

un regard ce vieillard ambitieux et circonspect, qui n'osa pas

s'opposer par un signe de tête à la demande du prince.

La patente de premier ministre était déjà dressée par le secré-

taire d'État La Vrillière, et le duc de Bourbon fut le maître du

rovaume en deux minutes.
té

Le sort des princes de Condé a toujours été d'être opprimés

par des prêtres. Le premier prince de Condé, Louis, oncle de

Henri IV, fut toute sa vie persécuté par les prêtres de Rome et de

la Franco, et assassiné sur le champ de bataille immédiatement

après la perte de la journée de Jarnac.

Le second, Henri, cousin germain de Henri IV, plus poursuivi

encore par les prêtres de la Ligue, empoisonné dans Saint-Jean-

d'Angély,

Le troisième, Henri II, mis en prison sous le gouvernement
du l'^lorentin Concini, et depuis toujours tourmenté par le car-

1. Le régent n'eut jamais un pareil projet,

2. Au lieu des trois derniers mots, qui m'ont été fournis par l'exemplaire dont

je parle dans mon Avertissement, on lit dans toutes les éditions : le ministère. (B.)
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(liiial (le lliclioliou, (iui)i(|iril cni luariô son fils m la iiièco do ce

l'anliiKil.

I.c (|iialri{Mno. (iiii osl le {^rand Coudé, oiiformé ;\ Yinccnncs^

rt au Havre, i^oiirsiiivi hors du ro\auuie par le cardinal Mazarin.

Kniin celui dont nous parlons, el (|ue nous appelons Monsieur

le Duc-, supplanlé. eliasséde la cour, el exilé par Kleurv, évé(iuo

de Kréjus, (|ui lui cardinal hienlùl après.

Voici coninient se lit colle révolution (]iii clonna la France, et

qui n'elail après loni (pTun chan^cnient de ministre, ordinaire

dans loules les cours. i

Monsieur le Duc abandonna d'abord font le département de

rÉglise, et le soin de poursuivre les calvinistes et les jansénistes,

cl révoque de Kréjus, se réservant l'administration de tout le reste.

Ce partage produisit quelques diriicultés entre eux. Le prince

était lîouverné par un des frères Pûris, nommé Duverney', c[ui

avait eu la principale part à l'ouvrage inouï de la liquidation des

biens de tous les citoyens, après le renversement des chimères de

Lass, Une autre personne gouvernait plus gaiement le prince

ministre ; c'était la tille du traitant Pléneuf, mariée au marquis

de Prie, jeune femme brillante, légère, d'un esprit vif et agréable.

Pour Flcury, âgé alors de soixante et treize ans, il n'était gouverné

par personne, et il avait sur le roi, son élève, un ascendant

suprême, fruit de l'autorité d'un précepteur sur son disciple, el

de l'habitude.

Pàris-Duverney, étroitement lié avec cette marquise de Prie,

résolut avec elle de mettre le roi entièrement dans la dépendance

du prince, et de chasser le précepteur. Nous avons déjà vu'' que
le duc d'Orléans, régent de France, pour finir sa guerre contre le

roi d'Espagne PhilippeV,avaitmarié l'infante, fille de ce monarque
et de la princesse de Parme, âgée alors de cinq ans et demi, au

roi de France qui en avait quinze. Il fallait attendre environ dix

ans au moins la naissance incertaine d'un dauphin. M""^ de Prie

et Duverney prirent ce prétexte pour renvoyer l'infante à son

père, et pour faire un véritable mariage du roi de France avec

une sœur du duc de Bourbon, très-belle el très-capable de donner

des enfants, élevée à Fontevrault sous le nom de princesse de

Vermandois^

4. Voyez tome XIV, page 19i; et YHisloire du Parlement, chapitre lvi.

2. Voyez, tome l" du Théâtre, la noie 2 de la page 281.

3. Voyez la note 1, page 168.

4. Chapitre i"", page |.j9.

5. Les Condos eussent ainsi porte un double coup aux d'Orléans. (G. A.)
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On commença par renvoyer la femme de cinq ans avant de

s'assurer d'une plus mûre. On la fit partir pour l'Espagne, sans

pressentir son père et sa mère, sans adoucir la dureté d'une telle

démarche par la plus légère excuse. On chargea seulement l'ahbé

de Livry-Sanguin, iils d'un premier maître d'hùtel du roi, ministre

alors en Portugal, de passer en Espagne pour en instruire le roi

et la reine, pendant que leur enfant était eu chemin, reconduite

à petites journées. Cet oubli de toute bienséance n'était l'effet

d'aucune querelle entre les cours de France et d'Espagne. Il sem-

blait qu'une telle démarche ne pouvait être imputée qu'au carac-

tère de Duverney, qui, ayant été garçon cabaretier dans son

enfance, chez sa mère en Dauphiné, soldat aux gardes dans sa

jeunesse, et plongé depuis dans la finance, retint toute sa vie un
peu de la dureté de ces trois professions. La marquise de Prie ne

songea jamais aux conséquences, et Monsieur le Duc n'était pas

politi(iue.

L'infante^ qui fut ainsi reconduite fut depuis reine en Portu-

gal. Elle donna à Joseph l"- les enfants qu'on ne voulut pas

qu'elle donnât à Louis XV, et n'en fut pas plus heureuse.

Quelques mois après son renvoi, M""= de Prie courut en poste

à Fontevrault essayer si la princesse de Vermandois lui convenait,

et si on pouvait s'assurer de gouverner le roi de France par elle.

La princesse, encore plus fière que la marquise n'était légère et

inconsidérée, la reçut avec une hauteur dédaigneuse et lui fit

sentir qu'elle était indignée que son frère lui dépêchât une telle

ambassadrice. Cette seule entrevue la priva de la couronne. On
la laissa faire la fière dans son couvent : elle mourut abbesse de

Beaumont-les-Tours trois ans après ^

Il y avait dans Paris une M""^ Texier, maîtresse d'un ancien

militaire nommé Vauchon, veuve d'un caissier qui avait appar-

tenu à Pléneuf, père de M'"- de Prie. Elle était retenue pour tou-

jours dans son lit par une maladie affreuse qui lui avait rongé la

moitié du visage. Vauchon lui parla de Stanislas Leczinski, fait

roi de Pologne par Charles XII, dépossédé par Pierre le Grand, et

1. Maiie-Annc-Victoire, infante d'Espagne, née en 1718, fut mariée en 1729 au
prince de Brésil, depuis roi de Portugal sous le nom de Joseph l".

2. Josepli-Enimanucl, né en 171 i, roi en 1750, sous le nom de Joseph V,
mourut en 1777.

3. Hcnriotte-Louisc-Marie-Françoise-Gabriclle, connue sous le nom de M"« de

Vermandois, sœur de M"" de Charolais et de Clormont, était née le 1.j janvier

170:i; elle devint abbesse de Baumont-lcs-Tours en 1728, tt n'est morte que le

10 septembre 1772. (B.)
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réfiii;!»' ;i ^\'iss(MnlM)ll^<,^ rioiitiric de lAlsaco, y vivant d'iino pon-

sioii iiu)(ii(|ii(' (|ii(' le iiiiiiislrrc tic Iraiicc lui |i;i\;iil Ircs-in.il. Il

a\ail iiiic lillc l'Iovôc dc's sou beiTcaii dans le nialliciir. dans la

modestie, (M dans les vertus (|ui rendaient ses infoitiines pins inté-

ressantes. La dame Texier pria la manpiise de la venir voir; elle

lui parla île celte princesse, pour huiiielle on avait |)i'oposé des

partis un peu au-dessous dun roi de l'"rance', )!"" de Vy'u'. pai'lil

deux jours après |»our >'eisseml)ourfj;, vit cette inlorlunée prin-

cesse ptdonaise, lr(iii\a (pTon ne lui en a\ail pas assez dil, el la

ût reine.

Dans le conseil privé qu'on assembla pour décider de cette

alliance, l'évéque de Fréjus dit sinipleiuenl (pi'il ne s'était jamais

mêlé de mariaf^e. Il laissa conclure TalVaire sans la recommander,

et sans s'y opposer. La nouvelle reine lui aussi reconnaissante

envers Monsieur le Duc que le roi et la reine d'Espagne furent

indignés du renvoi, ou plutôt de l'expulsion de l'infante.

Quelque temps après, les murmures de Versailles et de Paris

ayant éclaté, la défiance entre Monsieur le Duc et le précepteur

étant augmentée, la cour ayant formé deux partis, les esprits

commençant à s'aigrir, l'évéque déclare enfin au prince ministre

que le seul moyen d'en prévenir les suites était de renvoyer de la

cour M""' de Prie, qui était dame du palais de la reine. La mar-

quise, de son côté, résolut, selon les règles de la guerre de cour,

de faire partir le précepteur.

Une des mortifications du premier ministre était que lorsqu'il

travaillait avec le roi aux afiaires d'Ktat, Flcury y assistait toujours,

et que lorsque Fleury faisait signer au roi des ordres pour l'Église,

le prince n'y était point admis. On engagea un jour le roi à venir

tenir son petit conseil sur des objets de peu d'importance dans la

chambre de la reine, et quand l'évéque de Fréjus voulut entrer,

la porte lui fut fermée. Fleury, incertain si le roi n'était pas du

complot, prit incontinent le parti de se retirer au village d'Issy,

entre Paris et Versailles, dans une petite maison de campagne

appartenante à un séminaire : c'était là son refuge quand il était

mécontent ou qu'il feignait de l'être.

1. Entre autres le dernier marcclial d'Estrces du nom de Letcllier. Le mariage

manqua, pirce qu'on ne voulut pas faire duc et pair le comte d'Estrées en consi-

dération de cette alliance. La princesse, devenue reine, le traita toujours avec

distinction, et comme un homme qui, dans son infortune, s'était occupé du soin

de l'adoucir. (K.) — Cette note, ainsi que le passage auquel elle se rapporte, a

paru, pour la première fois, dans les éditions de Kehl comme étant des éditeurs.

Mais je suis tenté do croire qu'elle est de Voltaire. (B.)
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Le parti «lu premier ministre paraît triompher pciulant quel-

(|ues heures, ma-is ce l'ut une seconûejournée des dupes, semblable

à cette journée si connue dans laquelle le cardinal de nichelieu,

chassé par Marie de Médicis et par ses autres ennemis, les chassa

tous à son tour.

Le jeune Louis XV, accoutumé à son précepteur, aimait en lui

un vieillard qui, n'ayant rien demandé jusque-là pour sa famille

inconnue à la cour, n'avait d'autre intérêt que celui de son

pupille. Fleury lui plaisait par la douceur de son caractère, par

les agréments de son esprit naturel et facile. Il n'y avait pas jus-

qu'à sa physionomie douce et imposante, et jusqu'au son de sa

voix, qui n'eût subjugué le roi. Monsieur le Duc, ayant reçu de la

nature des qualités contraires, inspirait au roi une secrète répu-

gnance.

Le monarque, qui n'avait jamais marqué de volonté
; qui avait

TU avec indifférence son gouverneur, le maréchal de Yilleroi,

exilé par le duc d'Orléans, régent
;
qui, ayant reçu pour femme

une enfant de six ans sans en être surpris, l'avait vue partir comme
un oiseau qu'on change de cage ;

qui avait épousé la fille de Sta-

nislas Leczinski sans faire attention à elle ni à son père ; ce prince

enfin à qui tout paraissait égal, fut réellement affligé de la re-

traite de l'évêque de Fréjus. Il le redemanda vivement, non pas

comme un enfant qui se dépite quand on change sa nourrice,

mais comme un souverain qui commence à sentir qu'il est le

maître. Il fit des reproches à la reine, qui ne répondit qu'avec

des larmes. Monsieur le Duc fut obligé d'écrire lui-môme à

l'évêque, et de le prier au nom du roi de revenir.

Ce petit démêlé domestique fut incontinent le sujet de tous

les discours chez tous les courtisans, chez tout ce qui habitait

Versailles. Je remarquai qu'il fit plus d'impression sur les esprits

que n'en firent depuis toutes les nouvelles d'une guerre funeste

à la France et à l'Europe. On s'agitait, on s'interrogeait, on par-

lait avec égarement et avec défiance. Les uns désiraient une
grande révolution, les autres la craignaient : tout était en alarmes.

Il y avait ce jour-là spectacle à la cour : on jouait Britannicus.

Le roi et la reine arrivèrent une heure plus tard qu'à l'ordinaire.

Tout le monde s'aperçut que la reine avait pleuré ; et je me sou-

viens que lorsque Narcisse prononça ce vers\ .

Que tardez-vous, seigneur, à la répudier,

1. Acte II, scène ii.
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prosiiuo loiilc la salle loiinia les jeux sur I.i iciiic imhh" l'observer

avec une ciiriosilr plus indisci-i'le (|ii(' maligne.

Le londoinain riciiiv rcviiil. il allVcla de no so point [)lain(lro;

el sans |)aiaiti'(' ilcniandcr ni satisraclion ni \(Mi^M';ince, ilscroii-

toiila dal)oi"d dV-ln^ on socrol le niailic dos allairos. Kniiii, lo

11 juin 1720. lo roi ayant iinih- Monsieur le Due à venir couelior

à la maison <le plaisani'o de liaiiibniiillcl, cl clanl parli, dis.-iil il,

pour raltondre. le il ne de Charost, capitaine des gardes, vint arrê- <^

1er ee prince dans son apparteuu'nl ; il le mil entre les mains d'un

oxompl. (|ni lo conduisit à Clianlilly, s('joiii' doses pères et son e,\il,

La dissinuilation de rovè(|iH' dans cotte exoculion n'était pas

extraordinaire, celle du roi |)arut l'être; mais Je précepteur avait

inspiré h son élève une partie de son caractère; et d'ailleurs on

avait dit depuis si lon,i;tenips : (Jui ne sait dissimuler ne sail jxis

régner*, que ce proverbe royal, invonic pour les grandes occa-

sions, était toujours applicjué aux petites.

PAris-Duvorney, dèsce nu)ment, ne fut ])Ius le maître de l'État.

Le roi déclara dans un conseil extraordinaire que c'était lui (pii

devait l'être, et que tous les ministres iraient travailler clioz

révoque de Frc-j us, c'est-à-dire que Fleury allait régner; les frères

Paris furent exilés, el bientôt Duverney fut mis à la Bastille.

C'est ce même Duverney que nous avons vu depuis jouir d'une

assez grande fortune, et de beaucoup de considération. Il fut

l'inventeur et le vrai fondateur de l'École militaire'^ Pour M""' de

Prie, elle fut envoyée au fond de la Normandie, où elle mourut

bientôt dans les convulsions du désespoir \

Il manquait à Fleury d'être cardinal. C'est une qualité étran-

gère à l'Eglise et à l'État, que tout ecclésiastique romain, à portée

de l'obtenir, poursuit avec fureur, que les papes font longtemps

espérer pour avoir des créatures, et que les rois honorent chez

eux par une ancienne coutume qui tient lieu de raison et même
de polititjue.

.Monsieur le Duc avait secrètement empêché par le cardinal

de Polignac, ambassadeur à Ptome, et par l'abbé de Rothelin,

qu'on n'envoyât cette barrette tant désirée : elle arriva bientôt;

Fleury la reçut avec la même simplicité apparente qu'il avait

1. C'est le mot de Louis XI.

2. Voyez aussi ÏÊloge funèbre de Louis XV.
3. C'est pendant toute cette crise que Voltaire fut insulte par un Rohan, jeté

à la Bastille pour la seconde fois, et, sans appui, contraint de fuir en Angleterre.

On peut donc dire qu'il fut enveloppé dans la disgrâce de Monsieur le Duc, quoique

celui-ci ue tombât que deux mois après. (G. A.)
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reçu la place de premier ministre, et qu'il dirigea toutes les ac-

tions de sa vie, sans jamais laisser entrevoir sur son visage ni les

sourcils de la fierté ni les grimaces de l'hypocrisie.

S'il y a jamais eu quelqu'un d'heureux sur la terre, c'était

sans doute le cardinal de Fleury. On le regarda comme un homme
dos plus aimables, et de la société la plus délicieuse jusqu'à l'âge

de soixante et treize ans ; et lorsqu'à cet âge, où tant de vieillards

se retirent du monde, il eut pris en main le gouvernement, il fut

regardé comme un des plus sages. Depuis 1726 jusqu'à 17/i2 tout

lui prospéra. Il conserva jusqu'à près de quatre-vingt-dix ans ^ une
tête saine, libre, et capable d'afTaires.

Quand on songe que de mille contemporains il y en a très-

rarement un seul qui parvienne à cet âge, on est obligé d'avouer

que le cardinal de Fleury eut une destinée unique. Si sa grandeur

fut singulière, en ce que, ayant commencé si tard, elle dura si

longtemps sans aucun nuage, sa modération et la douceur de ses

mœurs ne le furent pas moins. On sait quelles étaient les richesses

et la magnificence du cardinal d'Amboise, qui aspirait à la tiare,

et l'hypocrisie arrogante de Ximénès, qui levait des armées à ses

dépens, et qui, vêtu en moine, disait qu'avec son cordon il con-

duisait les grands d'Espagne ; on connaît le faste royal de Riche-

lieu; les richesses prodigieuses accumulées par Mazarin. Il restait

au cardinal de Fleury la distinction de la modestie ; il fut simple

et économe en tout, sans jamais se démentir. L'élévation man-
quait à son caractère. Ce défaut tenait à des vertus qui sont la

douceur, l'égafité, l'amour de l'ordre et de la paix : il prouva que
les esprits doux et conciliants sont faits pour gouverner les autres.

Il s'était démis le plus tôt qu'il avait pu de son évêché de Fré-

jus, après l'avoir libéré de dettes par son économie, et y avoir fait

beaucoup de bien par son esprit de conciliation : c'étaient là les

deux parties dominantes de son caractère. La raison qu'il allégua

à ses diocésains était l'état de sa santé, qui le mettait désormais dans

l'impuissance de veiller à son troupeau; mais heureusement il n'avait

jamais été malade.

Cet évêché de Fréjus, loin de la cour, dans un pays peu
agréable, lui avait toujours déplu. Il disait que, dès qu'il avait vu

i. Né lo 22 juin tC.j3, chanoine do Montpellier à quinze ans, en 1668, aumônier
de la reine en 1677, évùque de Frcju.s le 1'^'' novembre 1098, il se démit de son
évêché en 1715, fut nomme, par le testament de Louis XIV, précepteur de son

arrière-petit-fils Louis XV, admis au conseil et charge de la feuille dos bénéfices

en 1723, premier ministre en juin 1726, cardinal en septembre 1726; il mourut le

21» janvier 1743, à quatre-vingt-neuf ans et sept mois.

15. — Sii-;ci.E DK LoLis XV. 12
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sa foiniiic. il ;n;iil de dc^oi'ilt' de son iiiariajîC; ot il signa dans

uno lollrc de plaisaiilcric au caidina! (jiiiriiii : l'icunj, iréquc de

Frijus par l'iticli<fiuilion tUrine.

Il so (ItMnit vers lo rdininonronKMil de 1715. l.e niaiéelial de

Villeroi. après lieaiicoii]) de sollicilaliuiis, obtint do Louis \1V

(ju'il nommât levèiiue de iMejus préceptoiir i)ar sou codicille.

Cependant voici comme le nouveau précq)lcur s'en explique dans

une lettre au cardinal Ouiiiui :

« J'ai regretté plus d'une l'ois la solitude de Fréjns. En arri-

vant, j'ai ai)i>ris que le roi était à l'cxlrémité, et (|u'il m'avait l'ait

l'honneur de me nommer précepteur de son pelit-Iils; s'il avait

été en état de m'entendie, je l'aurais supi)lié de me décharger

d'un fardeau qui me l'ait trembler; mais après sa mort, on n'a

pas voulu m'écouler : j'en ai été malade, cl je ne me console

point de la perte de ma liberté. »

Il s'en consola en jetant sourdement les fondements de sa

grandeur S ne cherchant point à se faire valoir, ne se plaignant

de personne, ne s'altirant jamais de refus, n'entrant dans aucune

intrigue; mais il s'instruisait en secret de l'administration inté-

rieure du royaume, et de la politique étrangère. Il fit désii-er à la

France, par la circonspection de sa conduite, par la séduction

aimable de son esprit, qu'on le vît à la tête des affaires. Ce fut le

second précepteur qui gouverna la France : il ne prit point le

titre de premier ministre, et se contenta d'être absolu. Son admi-

nistration fut moins contestée et moins enviée que celle de T.iche-

lieu et de Mazarin, dans les temps les plus heureux de leurs

ministères. Sa place ne changea rien dans ses mœurs. On fut

étonné que le premier ministre filt le plus aimable et le plus

désintéressé des courtisans. Le bien de l'État s'accorda longtemps

avec sa modération. On avait besoin de cette paix qu'il aimait; et

tous les ministres étrangers crurent qu'elle ne serait jamais

rompue pendant sa vie, - 11 haïssait tout système parce que son

esprit était heureusement borné, ne comprenant absolument rien

à une affaire de finances, exigeant seulement des sous-ministres

1. Dans toutes les éditions qui ont paru depuis 1768 jusqu'à ce jour ( 1831 ), on

lisait : « Il s'en consola en formant insensiblement son élève aux affaires, au secret^

à la probité, et conserva dans toutes les agitations de la cour, pendant la minorité,

la bienveillance du régent et l'estime générale, ne clicrchant point, etc. »

Le texte que je donne est celui de l'exemplaire dont j'ai parlé dans mon
Avertissement. (B.)

2. C'est encore dans cet exemplaire que se trouve la phrase qui termine l'alinéa,

et qui n'avait pas encore paru. (B.)
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la plus sévère économie; incapable d'être commis d'un bureau,

et capable de gouverner l'État \

Il laissa tranquillement la France réparer ses pertes, et s'enri-

chir par un commerce immense, sans faire aucune innovation,

traitant TÉlat comme un corps puissant et robuste qui se rétablit

de lui-môme.

Les aflaires politiques rentrèrent insensiblement dans leur

ordre naturel. Heureusement pour l'Europe le premier ministre

d'Angleterre, Robert Walpole, était d'un caractère aussi pacifique
;

et ces deux hommes continuèrent à maintenir presque toute l'Eu-

rope dans ce repos qu'elle goûta depuis la paix d'Utrecht jus-

(]u"en 1733, repos qui n'avait été troublé qu'une fois par les guerres

passagères de 1718 et de 1726. Ce fut un temps heureux pour V*^

toutes les nations qui, cultivant à l'envi le commerce et les arts, «^

oublièrent toutes leurs calamités passées. «-

En ces temps-là se formaient deux puissances dont l'Europe

n'avait point entendu parler avant ce siècle. La première était

la Russie, que le czar Pierre le Grand avait tirée de la barbarie.

Cette puissance ne consistait avant lui que dans des déserts im-
menses et dans un peuple sans lois, sans discipline, sans connais-

sances, tel que de tout temps ont été les Tartares. Il était si

étranger à la France, et si peu connu, que, lorsqu'en 1668

Louis XIV avait reçu une ambassade moscovite, on célébra par

une médaille cet événement, comme l'ambassade des Siamois.

Cet empire nouveau commença à influer sur toutes les aff"aires,

et à donner des lois au Nord après avoir abattu la Suède. La se-

conde puissance, établie à force d'art et sur des fondements

moins vastes, était la Prusse. Ses forces se préparaient et ne se

déployaient pas encore.

La maison d'Autriche était restée à peu près dans l'état où la

paix d'Utrecht l'avait mise. L'Angleterre conservait sa puissance

sur mer, et la Hollande perdait insensiblement la sienne. Ce
petit État, puissant par le peu d'industrie des autres nations, tom-
bait en décadence parce que ses voisins faisaient eux-mêmes le

commerce dont il avait été le maître. La Suède languissait; le

Danemark était florissant ; l'Espagne et le Portugal subsistaient

par l'Amérique; l'Italie, toujours faible, était divisée en autant

1. Dans quelques livres étrangers, on a confondu le cardinal de Fleuiy avec
l'abbé Fleury, auteur de Vllistoire de VÉglise, et des excellents discours qui sont
si au-dessus de son histoire. Cet abbé Fleury fut confesseur de Louis XV; mais il

vécut il la cour inconnu; il avait une modestie vraie, et l'autre Fleury avait In

modestie d'uu ambitieux habile. {Note de Voltaire.)
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La Sa\itio (liiima alois un ^M-and spoctarlo nu niondo et une

j;raiulo locon aii\ sum crains. Le roi (l(> Sardaii^iic, ([yic de Savoie,

ce Nictor-Auu'dcr. tanUM allie, lanlol onnonii de la Franco el de

l'Autriche, et dont l'iniMM-titude avait i>assé pour |)oiiti(iiie, lassé

(les alVaires et de lui iiK'inr. al)di(iii.i par un capi-jcc, en IT.'lU, à

rAi;e de soi\aMte-(iiialre ans, la couronne <|iril a\ail poilée le

premier de sa raniille, et se repentit par un autre ca|)rice un an

après. La société de sa maîtresse, devenue sa femme, ladi'volion,

et In repos, n(> purent satisfaire m ne àme occu|)ée ])en(lant cin-

quante ans des alVaires de l'Europe. Il fit voir quelle est la fai-

blesse humaine, et comhien il est dil'licile de remplir son cœur
sur le trône et hors du lr(~ine. (Quatre souverains, dans ce siècle,

"'•renoncèrent à la coui-onne : Christine, Casimir, Philippe V, et

Victor-Amédée, Philippe V ne reprit le gouvernement que malgré

lui; Casimir n'y pensa jamais; Christine en fut tentée quehjue

temps par un dégoût qu'elle eut à Home ; Amédée seul voulut re-

monter par la force sur le trône (jue son inquiétude lui avait fait

quitter. La suite de cette tentative est connue. Son fils, Charles-

Emmanuel, aurait acquis une gloire au-dessus des couronnes, en

remettant à son père celle qu'il tenait de lui, si ce père seul l'eût

redemandée, et si la conjoncture des temps l'eût permis ; mais c'é-

tait, dit-on, une maîtresse amhitieusc qui voulait régner, et tout

le conseil a prétendu être ^ forcé (Van prévenir les suites funestes,

et de faire arrêter celui qui avait été son souverain. Il mourut

depuis en prison, en 1732. 11 est très-faux que la cour de France

voulut envoyer vingt mille hommes pour défendre le père contre

le fils, comme on l'a dit dans des Mémoires de ce temps-là. Ni

l'abdication de ce roi, ni sa tentative pour reprendre le sceptre,

ni sa prison, ni sa mort, ne causèrent le moindre mouvement
chez les nations voisines. Ce fut un terrible événement qui n'eut

aucune suite -. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est triste pour

1. On lisait dans toutes les éditions : « lo conseil fut forcé », etc. Le texte que

je donne est celui de rcxcniplaire dont j'ai parlé dans l'Avertissement. (B.)

2. Victor-Amédée avait un fils aîné qui, rempli de qualités aimables, en faisait

espérer de lirillantcs. ]l mourut à dix-sept ans. Sa mort plongea son père dans un

désespoir qui fit craindre pour sa vie. Cependant son courage triompha de sa dou-

leur. Il s'occupa de son second fils, que jusque-là il avait néglige, et traité même
avec dureté, parce que l'extérieur peu avantageux de ce prince l'humiliait, et que

sa douceur et sa timidité naturelles, qualités trop opposées au caractère impétueux

du roi Victor, lui paraissaient annoncer un défaut d'activité et de courage. Il donna

cependant tous ses soins à l'instruction de ce fils, le seul qui lui restât ; sans cesse
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les princes chrétiens que Mahomet Second ait rendu la couronne

au sultan Amurat son père, qui avait abdiqué, et qu'un duc do

il l'occupait à passer en revue ou à faire manœuvrer ses régiments, à lever le plan

de toutes ses places; il lui fit apprendre tous les détails des manufactures établies

dans ses États, lui développa tous ses projets do finance et do législation, les motifs

de ce qu'il avait fait, le succès heureux ou malheureux de toutes ses tentatives

pour rendre son pays florissant; et lorsqu'il le crut assez instruit, il le fit travailler

avec lui dans toutes les affaires, n'en décidant aucune qu'après l'avoir discutée avec

le prince Charles. Mais il continuait de le traiter avec la même dureté, no lui

laissant aucune liberté; pas môme, après son second mariage, celle de vivre à son

gré avec sa femme. Vers la fin de 172'J Victor forma le projet d'abdiquer; il croyait

son fils en état de gouverner : l'Europe était en paix. L'on pouvait espérer que

cette paix durerait quelques années; et il ne voulait pas exposer son État à n'avoir

pour chef, pendant la guerre qu'il prévoyait pour un temps plus éloigné, qu'un

jeune prince encore sans expérience, ou un vieillard abattu par l'âge et par les

infirmités. Il ne se trouvait plus ni la même activité pour le travail, ni la môme
netteté d'esprit; il sentait qu'il n'avait plus la force de dompter son humeur.

Il avait toujours mené une vie simple, se montrant supérieur à l'étiquette de la

grandeur comme au faste et à la mollesse. Il imagina qu'il coulerait des jours

tranquilles dans sa retraite avec la marquise de Saint-Sébastien, dame d'honneur

de la princesse de Piémont, qu'il prit la résolution d'épouser. Il n'avait jamais été

son amant, et elle avait quarante-cinq ans; mais souvent trompe par des femmes,

il avait des prouves de la vertu de M""^ de Saint-Sébastien, et avait pris insensible-

ment du goût pour elle dans de fréquents tête-à-tête où ils examinaient ensemble

les plus secrets détails du ménage du prince, sur lesquels un violent désir d'avoir

de la postérité donnait au roi Victor une curiosité singulière. Il ne mit point

M""" de Saint-Sébastien dans la confidence de son abdication, l'épousa en secret le

l'2 auguste 1730, et abdiqua le 3 septembre, ne se réservant qu'une pension de

cinquante mille écus.

Il recommanda à son fils le prince de Saint-Thomas, ancien ministre, sujet

fidèle, et bon citoyen; Rebendcr, général allemand, qu'il venait de faire maréchal;

et le marquis d'Ormea, alors ambassadeur à Rome. D'Ormea était un homme sans

naissance que Victor-Amédée, qui lui trouvait de l'adresse, avait tiré de la misère.

Ce ministre lui avait rendu le service de terminer des différends avec la cour de

Rome, qui avaient duré une grande partie de son règne, et d'obtenir d'elle un
concordat plus favorable que Victor n'eût pu l'espérer. Il ne savait pas que d'Ormea
ayant prodigué l'argent au cardinal Coscia (Cuisse), qui gouvernait Benoît XIII,

Coscia avait fait lire un concordat au pape, et lui en avait fait signer un autre. Le
marquis d'Ormea, rappelé de Rome, et placé dans le ministère, forma dès son

arrivée le projet d'être le maître. 11 craignait peu les autres ministres, qu'il par-

vint bientôt à rendre suspects ou inutiles; mais le roi Victor était un obstacle à

son ambition; on lui envoyait tous les jours un bulletin qui renfermait la note de

tout ce que les différents bureaux avaient fait, et dans les afl'aires importantes son

fils paraissait ne décider que d'après lui.

L'hiver qui suivit son abdication, le roi Victor eut une attaque d'apoplexie dont
il resta défiguré. Son fils n'alla point le voir parce que lui-même s'y opposa; mais
il lui écrivit pour l'engager à choisir sa retraite en Piémont, plus près de Turin,

et dans un climat plus doux. Le bulletin avait été interrompu pendant la maladie
de Victor, et on ne lui en envoya plus après sa convalescence. D'Ormea i)rit sur

lui de cesser cet usage, éluda les ordres du roi Charles, qui voulait donner à son

père cette marque de respect, et finit par l'en dégoûter.

Le roi Victor fut irrité de ce procédé. Sou fils se proposa de le voir à Cham-
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b(5ry, en allant aux eaux. Il lui iMivoy.i d'alionl iIimix iuinistri>s lui n-ndro compte

des alTaircs de leurs dt-partiMnonts. Niclor les écoula, les remercia de leur uUcntiou

pour lui, mais refusa do croire qu'il dilt leur confiance aux ordres de son lils; il le

traita, lorsqu'il le vit, avec la munie humeur et la niùmo dureté qu'il lui avait

prodiguées dans son enfance, et ne cacha au marquis d'Ormea et îi Di'lbor{;o, autre

ministre alors uni avec d'Ormea, ni son mépris, ni sa haine, ni le désir qu'il avait

de détromper son fils, et d'obtenir de lui leur disgrûce.

A son retour, le mi Charl(>s revit son père; il en fut encore plus maltraité. Il

devait rester quinze jours avec lui. D'Ormea sentit que tôt ou tard Victor se ren-

drait maître de son humeur, et (|ue sa perte serait le résultat d'une conférence

paisible entre le père et le lils. Alors il cherche îi eiVrayer le jeune roi, à lui per-

suader qu'il n'est pas en sûreté dans le chilteau de son père, que sa liberté est

en danger, sa vie exposée à un mouvement de violence; il le détermina îi partir à

cheval au milieu de la nuit. La reine le suit quelques jours après, et Victor lui-

même part iiour le Piémont avec sa femme ; il s'arrête à Montcurlier, et mande à

son fils qu(> d'après le conseil qu'il lui avait donné de se rapprocher de Turin, et

de ne plus s'exposer au climat rigoureux de la Savoie, il a quitté Chambéry, vX attend

qu'il lui donne une nouvelle retraite. La première entrevue fut très-violente, et les

menaces contre les ministres redoublèrent. D'Ormea vit qu'if n'avait plus à choisir

qu'entre s;i perte et celle du roi Victor; mais comment faire consentir un fils, jeunei

accoutumé au respect et à la crainte, à faire arrêter sou père, à soulever par cette

violence THurope entière contre lui? Il supposa que le roi Victor avait formé le

projet de remonter sur le troue, tirant parti de quelques mots qui lui étaient

échappes. Fosquieri, gouverneur de Turin, avait été séduit, ainsi que le mai-quis

de Rivarol; le roi Victor avait fait une tentative pour s'introduire dans la citadelle.

Il avait eu des entretiens avec des médecins et des apothicaires de la cour; tout

annonçait le complot le plus funeste. 11 fallait, ou rendre ces complots inutiles en

s'assurant de la personne de Victor, ou lui céder le trône : action qui, suivant ces

indignes conseillers, avilirait le roi Charles aux yeux de toutes les puissances, et

le ferait regarder comme incapable de régner. Cependant Mahomet II, qui remit

deux fois le trône à son père, avait laissé un assez grand nom. Obsédé par ses

ministres, qui ne lui laissaient aucun relâche et qui tous étaient les instruments

d'Ormea, quoique jaloux de lui et le haïssant, le roi Charles céda; il ordonna

d'arrêter son père.

Au milieu de la nuit, des grenadiers, les uns armés de baïonnettes, les autres

portant des flambeaux, entrent dans la maison où était Victor; on brise à coups

de hache la porte de sa chambre qui se remplit de soldats. Il était couché avec sa

femme. On lui signifia l'ordre de son fils. Dédaignant de parler aux officiers, il

s'adressa aux grenadiers : « Et vous, leur dit-il, avez-vous oublié le sang que j'ai

versé à votre tête pour le service de l'État? » Ils ne répondirent que par leur

silence; s'obstinant à ne point obéir, on l'arrache de son lit et des bras de sa femme,

qu'il tenait embrassée; on la traîne dans une chambre voisine; sa chemise, déchirée,

l'exposait tout entière aux yeux des soldats. Victor consent enfin à se faire habiller;

on le porte dans une voiture : il aperçoit en sortant les gardes de son fils qu'on

lui avait donnés par honneur les jours précédents. « Vous avez bien fait votre

devoir », leur dit-il. La voiture était entourée d'un détachement de dragons du

régiment de son fils. « On a pris toutes les précautions », dit-il en les reconnais-

1. J'ai ajouté la dernière phrase de cet alinéa d'après l'exemplaire dont j'ai parle

dans mon Avertissement. (B.)
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Tout était paisible depuis la Russie jusqu'à l'Espagne, lorsque

la mort d" Vuguste II S roi de Pologne, électeur de Saxe, replongea

sant, et il se laissa placer dans la voiture. Un colonel des satellites voulut y monter

avec lui; ce colonel était un homme de fortune. Victor le repoussa avec la main.

(1 Apprenez, lui dit-il, que dans quelque état que soit votre roi, vous n'êtes pas foit

pour vous asseoir à côte de lui. » On le conduisit à Rivoli, dans une maison dont

on avait fait griller les fenêtres, et où il était entouré de gardes et d'espions. Sa

femme fut conduite dans la forteresse de Ceva, où l'on n'enfermait que des femmes

perdues.

Le marquis Fosquieri, le marquis de Rivarol, deux médecins, un apothicaire,

furent arrêtés pour achever de tromper le roi, et pour en imposer au peuple; mais

bientôt après on fut obligé de les relâcher. On ne trouva dans la cassette du roi

Victor aucun papier qui annonçât des projets; et trente mille livres, reste d'un

quartier de sa pension, payé quelques jours auparavant, étaient tout son trésor»

Tels avaient été les préparatifs de la prétendue révolution.

Louis XV, petit-fils du roi Victor, pouvait prendre la défense de son grand-père;

il se serait couvert de gloire en marchant lui-même à son secours à la tête d'une

armée. La nation eût applaudi à cette guerre; l'Europe eût respecte ses motifs.

Comment le roi Charles, sans allies, au milieu d'un peuple qui avait cessé de haïr

un prince malheureux, et ne se souvenait plus que de sa prison, ne pouvant

compter ni sur ses troupes, ni sur les commandants de ses places, ni sur sa noblesse,

eùt-il pu résister aux premières nouvelles de la résolution de son neveu? U eût vu

l'abîme où l'ingratitude et la scélératesse d'Orniea l'avaient plongé; et cette victime

immolée à son père eût rétabli la paix, et lui eût rendu sa gloire.

Le cardinal de Fleury n'avait qu'une politique faible ou machiavcliste; le garde

des sceaux Chauvelin n'avait point un génie plus élevé. Rs ne furent frappés que

de la crainte d'obliger le roi Charles de s'unir avec l'empereur; la nature, le devoir,

l'honneur, furent sacrifiés à un intérêt qui môme n'existait pas, et ils portèrent la

pusillanimité jusqu'à ne pas oser faire demander, au nom du roi de France, qu'on

adoucît la prison de son grand- père, tandis que le roi Charles et ses deux

ministres étaient dans les plus grandes inquiétudes sur le parti que la France

pourrait prendre.

Fleury avait peut-être des motifs plus personnels; il craignait de rapprocher

Louis XV de son aïeul ; il n'ignorait pas que Victor-Amédée blâmait sa conduite,

le soin qu'il avait d'éloigner le roi des affaires, de ne lui laisser voir ni ses troupes,

ni ses places de guerre, ni ses provinces, de favoriser sa timidité naturelle qui

l'empêchait de parler à ses sujets ou aux étrangers.

Quelques mois après, on transporta le roi Victor à Montcarlier. Rivoli était

placé sur le grand chemin de France à Rome, à la vue du palais de Turin, dans

les campagnes où le roi chassait tous les jours. Un étranger, que le roi Victor avait

traité avec cette affabilité franche qui plaît tant dans les rois, fut le seul qui osa

s'intéresser à son infortune ; il fit sentir à d'Ormea combien toutes ces circonstances

rendaient plus odieuse encore la prison de ce malheureux prince. Ou lui rendit sa

femme, â laquelle d'Ormea défendit, sous peine de la vie, d'avouer qu'elle eût été

enfermc'e au château de Ceva. R mourut la môme année. Dans ses derniers jours,

il demandait à voir son fils, promettant de ne lui faire aucun reproche. D'Ormea
eut le crédit d'empêcher une entrevue qui pouvait le perdre, en apprenant au roi

que toute cette horrible catastrophe était l'ouvrage de son ministre. Telle fut la fin

de Victor-Amédée, victime d'un sujet qu'il avait comblé de biens. Les malheurs

1. C'est le prince que l'histoire et Voltaire lui-môme (voyez tome XIV, page 11)

appellent Auguste 1". Voyez la note, tome XIII, page 213.



184 <:iiAi'i I im: IV.

l'Europe dans les ilissoiisiuiis et d;ms los nialhours dont elle est si

l'aiï'iiu'nl oxcniptc.

CUAlMTIlb: IV.

STANISLAS LECZINSKI, lill\ lOlS l'.OI I) i: l'OLOCNK, I T l)i:r\ FOIS

DÉPOSSI^DK. CIKIUIK 1>K 173i. I. A 1.0 11 RAI M: Il K lM K A LA IIIANCK.

Le roi Stanislas, boau-père de Louis \V, déjà nommé roi de

Pologne en 170^, fut élu roi en 1733, de la manière la plus légi-

time et la plus solennelle. Mais reni))ereur Charles VI lit procéder

à une autre élection, appuyée par ses armes et par celles de la

Russie, Le fils du dernier roi de Pologne', électeur de Saxe, qui

avait épousé nne nièce de Charles VI, l'emporta sur son concur-

rent. Ainsi la maison d'Autriche, qui n'avait pas eu le pouvoir de

se conserver l'Espagne et les Indes occidentales, et qui en dernier

lieu n'avait pu même établir une compagnie de commerce à

Ostende, eut le crédit d'ôter la couronne de Pologne au beau-

père de Louis XV. La France vit renouveler ce qui était arrivé au

prince de Conli, qui, solennellement élu, mais n'ayant ni argent

ni troupes, et plus recommandé que soutenu, perdit le royaume
où il avait été appelé.

Le roi Stanislas alla à Dantzick soutenir son élection. Le grand

nombre qui l'avait choisi céda bientôt au petit nombre qui lui

était contraire. Ce pays, où le peuple est esclave, où la noblesse

vend ses suiïrages, où il n'y a jamais dans le trésor public de

du père et du fils doivent apprendre aux princes à quels revers, à quels crimes

involontaires ils s'exposent lorsque, plus frappes des talents que de la probité,

ils comptent la vertu pour rien dans le choix de ceux qu'ils élèvent aux grandes

places.

Nous avons cru ces détails intéressants : c'est d'ailleurs un devoir de détruire

des calomnies accréditées, même contre la mémoire des morts. On avait accuse

Victor d'inconstance, sa femme d'ambition, et tous deux du projet de troubler leur

pays pour satisfaire leur ambition. [Is ne furent coupables que de trop de sensi-

bilité aux outrages d'un sujet ingrat. Pourquoi ne pas apprendre h ceux que le

récit de cet événement indigne ou attendrit que le roi Charles-Emmanuel fut

trompé lui-même, qu'il ne sut que lorsqu'il n'en était plus temps, et l'innocence

des démarches de son père, et l'insolente cruauté de ses persécuteurs? Pourquoi

ne pas dévouer le vrai coupable au jugement de la postérité? (K.)

1. Voyez ci-après, page 191.
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quoi entretenir les armées, où les lois sont sans vigueur, où la

liberté ne produit que des divisions; ce pays, dis-je, se vantait en

vain d'une noblesse belliqueuse qui peut monter à cheval au

nombre de cent mille hommes. Dix mille lîusses firent d'abord

disparaître tout ce qui était assemblé en faveur de Stanislas, La

nation polonaise, qui, un siècle auparavant, regardait les Russes

avec mépris, était alors intimidée et conduite par eux. L'empire

de Russie était devenu formidable depuis que Pierre le Grand

l'avait formé. Dix mille esclaves russes disciplinés dispersèrent

toute la noblesse de Pologne, et le roi Stanislas, renfermé dans

la ville de Dantzick, y fut bientôt assiégé par une armée de

Russes.

L'empereur d'Allemagne, uni avec la Russie, était sûr du

succès. Il eût fallu, pour tenir la balance égale, que la France

eût envoyé par mer une nombreuse armée; mais l'Angleterre

n'aurait pas vu ces préparatifs immenses sans se déclarer. Le car-

dinal de Fleury, qui ménageait l'Angleterre, ne voulut ni avoir la

honte d'abandonner entièrement le roi Stanislas, ni hasarder de

grandes forces pour le secourir. Il fit partir une escadre avec

quinze cents hommes, commandée par un brigadier. Cet officier

ne crut pas que sa commission fût sérieuse; il jugea, quand il

fut près de Dantzick, qu'il sacrifierait sans fruit ses soldats, et il

alla relâcher en Danemark. Le comte de Plélo, ambassadeur de

France auprès du roi de Danemark, vit avec indignation cette

retraite, qui lui paraissait humiliante. C'était un jeune homme
qui joignait à l'étude des belles-lettres et de la philosophie des

sentiments héroïques dignes d'une meilleure fortune. 11 résolut

de soutenir Dantzick contre une armée avec cette petite troupe,

ou d'y périr. Il écrivit avant de s'embarquer une lettre à l'un

des secrétaires d'État, laquelle finissait par ces mots : « Je suis sûr

que je n'en reviendrai pas; je vous recommande ma femme et

mes enfants. » Il arriva à la rade de Dantzick, débarqua, et atta-

qua l'armée russe ; il y périt percé de coups, comme il l'avait

prévu. Sa lettre arriva avec la nouvelle de sa mort, Dantzick fut

pris ; l'ambassadeur de France auprès de la Pologne, qui était dans

cette place, fut prisonnier de guerre, malgré les privilèges de son

caractère. Le roi Stanislas vit sa tête mise à prix par le général

des Russes, le comte de Munich, dans la ville de Dantzick, dans un
pays libre, dans sa propre patrie, au milieu de la nation qui l'avait

élu suivant toutes les lois. Il fut obligé de se déguiser en matelot,

et n'échappa qu'à travers les plus grands dangers. Remarquons ici

que ce comte maréchal de Munich, qui le poursuivait si cruelle-
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nioiil. fui (iiicNinc hMups iipivs roN'fîiU' m Sibrrio, où ' il vôciii

vingt ans (l.ius imc cIIViimiMc misèi'c, imnr rcparaîlre ciisiiitc

avec éclat dans IV'tcrsIxJing, les doniiors jours de sa tiirbulonlo

vi(\ Tcllo (st la vicissitude des grandeurs.

A Icgard des ([iiinze cents Français (jn'on a\ait si inipiiideni-

ment envoyés contre une armée entière de tinsses, ils tirent une

capitulation honorai)l('; mais un iiaviic de lîiissic ayant été pris

dans ce t(Mnps-là même par nn vaisseau du roi de France, les

quinze cents hommes furent retenus et transportés auprès de Pé-

tersbourg : ils pouvaient s'attendre à être inhumainement traités

dans un pays ([u"on avait regardé comme l)arl)are au commence-
ment du siècle, l/impératrice Anne régnait alors; elle traita les

officiers comme des ambassadeurs, et lit donner aux soldats des

rafraîchissements et des habits. Cette générosité inouïe jusqu'alors

était en même temps l'eflct du prodigieux changement que le

czar Pierre avait fait dans la cour de Russie, et une espèce de

vengeance noble que celte cour voulait prendre des idées désa-

vantageuses sous lesquelles l'ancien préjugé des nations l'envisa-

geait encore.

Le ministère de France eût entièrement perdu cette réputation

nécessaire au maintien de sa grandeur si elle^ n'eût tiré ven-

geance de l'outrage qu'on lui avait fait en Pologne; mais cette

vengeance n'était rien, si elle n'était pas utile. L'éloignement des

lieux ne permettait pas qu'on se portât sur les Russes', et la po-

litique voulait que la vengeance tombât sur l'empereur. On
l'exécuta efficacement en Allemagne et en Italie. La France s'unit

avec l'Espagne et la Sardaigne. Ces trois puissances avaient leurs

intérêts divers, qui tous concouraient au même but d'affaiblir

l'Autriche.

Les ducs de Savoie avaient depuis longtemps accru petit à

petit leurs États, tantôt en donnant des secours aux empereurs,

tantôt en se déclarant contre eux. Le roi Charles-Emmanuel

espérait le Milanais ; et il lui fut promis par les ministres de Ver-

sailles et de Madrid. Le roi d'Espagne Philippe V, ou plutôt la

reine Elisabeth de Parme, son épouse, espérait pour ses enfants

de plus grands établissements que Parme et Plaisance. "* Fleury

i. Je suis toujours le texte de l'exemplaire dont j'ai parlé dans mon Avertis-

sement Dans toutes les éditions on lit : « ... où il vécut dans une extrôme misère,

pour reparaître ensuite avec éclat. Telle est la vicissitude des grandeurs. » (B.)

2. Elle se rapporte à la France.

3. Toutes les éditions portent Moscovites. (B.)

4. Au lieu de tout ce qui suit, et que je donne toujours d'après l'exemplaire
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n'envisageait alors pour la France que la propre gloire de son

ministère, fondée sur un succès vraisemblable, II entrevoyait

seulement qu'à la faveur de ce succès il pourrait tirer quelques

avantages solides à la paix prochaine. Car c'est l'usage de toutes

les puissances chrétiennes, depuis plus de deux cents ans, de se

faire des guerres passagères qui les ruinent pour obtenir ensuite

quelque dédommagement par un traité que quelques subalternes

arrangent au hasard.

Personne ne prévoyait alors que la Lorraine dût être le fruit

de cette guerre : on est presque toujours mené par les événements,

et rarement on les dirige. Jamais négociation ne fut plus promp-

tement terminée que celle qui unissait ces trois monarques.

L'Angleterre et la Hollande, accoutumées depuis longtemps à

se déclarer pour l'Autriche contre la France, l'abandonnèrent en

cette occasion. Ce fut le fruit de cette réputation d'équité et de

modération que la cour de France avait acquise. L'idée de ses

vues pacifiques et dépouillées d'ambition enchaînait encore ses

ennemis naturels, lors même qu'elle faisait la guerre; et rien ne

fit plus d'honneur au ministère que d'être parvenu à faire com-

prendre à ces puissances que la France pouvait faire la guerre à

l'empereur sans alarmer la liberté de l'Europe. Tous les potentats

regardèrent donc tranquillement ses succès rapides. Une armée

de Français fut maîtresse de la campagne sur le Rhin, et les

troupes de France, d'Espagne, et de Savoie, jointes ensemble,

furent les maîtresses de l'Italie. (1734) Le maréchal de Villars,

déclaré généralissime des armées française, espagnole, et piémon-

taise, finit sa glorieuse carrière à quatre-vingt-deux ans, après

avoir pris Milan. Le maréchal de Coigny, son successeur, gagna

deux batailles*, tandis que le duc de Montemar, général des

Espagnols, remporta une victoire dans le royaume de Naples, à

Bitonto, dont il eut le surnom. C'est une récompense que la cour

d'Espagne donne souvent, à l'exemple des anciens Romains. Don

Carlos, qui avait été reconnu prince héréditaire de Toscane, fut

bientôt roi de JNaples et de Sicile. Ainsi l'empereur Charles VI

perdit presque toute l'Italie pour avoir donné un roi à la Pologne,

et un fils du roi d'Espagne eut en deux campagnes ces deux

Siciles, prises et reprises tant de fois auparavant, et l'objet conti-

déjà cité, on lisait: « Le roi de France n'envisageait aucun avantage pour lui que

sa propre gloire, l'abaissement de ses ennemis, et le succès de ses alliés.

« Pei sonne ne prévojait, etc. » (B.)

1. Celle de Parme, le '29 juin; celle de Guastalla, le 19 septembre 1734.
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iiiu'l (h' ratleiilioii de la iiiaisoii (rAiiliiclic pciidaiil i)liis de (Umix

siècles.

Celle i^ueiic d'Ilalic est la seule ([ui se soit lenninre avec un

succès solide pimr les l'raii<;ais de|)iiis (lliarloina^?ie. La raison cii

est (jirils avaient pour eu\ le {^Mnlieii des Aljjes, devenu le plus

j)uissant princi» de ces contrées ; (|u"ils élaiiMit secondés des meil-

leures troupes dMspagne, et que les aruiées lurent toujours dans

l'ahoiulance.

L'enipeiMMir lui aloi's li'op ]ieui'eu\ de recevoir des conditions

de pai\(]ue lui ollVaii l.i France victorieuse. Le cardinal de Fleury,

niinisli(> de France, (jui avait eu la sagesse d'emp6cIierrAnfj;leterre

et la Hollande de prendre part à cette guerre, eut aussi cclh; de

la tei'niinei" luMireuseinent sans leur intervention.

Par cette paix, don Carlos lut reconnu roi de Naples et de

Sicile. Ij'Kurope était déjà accoutumée à voir donner et cliangcr

des États. On assigna à François, duc de Lorraine, gendre de l'em-

pereur Charles VI, l'héritage des Médicis qu'on avait auparavant

accordé à don Carlos ; et le dernier grand-duc de Toscane S près

de sa lin, demandait a si on ne lui donnerait pas un troisième

héritier, et quel enfant l'empire et la France voulaient lui l'aire ».

Ce n'est pas que le grand-duché de Toscane se rcganhU comme
un fief de l'empirc; mais l'empereur le regardait comme tel, aussi

bien que Parme et Plaisance, revendiqués toujours par le saint-

siége, et dont le dernier duc de Parme avait fait hommage au

pape : tant les droits changent selon les temps! Par cette paix, ces

duchés de Parme et de Plaisance, que les droits du sang donnaient

à don Carlos, fils de Philippe V et d'une princesse de Parme,

furent cédés à l'empereur Charles VI en propriété.

Le roi de Sardaigne, duc de Savoie, qui avait compté sur le

Milanais, auquel sa maison, toujours agrandie par degrés, avait

depuis longtemps des prétentions, n'en obtint qu'une petite partie,

comme le Novarrois, le Tortonois, les fiefs des Langhes. Il tirait

ses droits sur le Milanais d'une fille de Philippe II, roi d'Espagne,

dont il descendait. La l'rance avait aussi ses anciennes prétentions,

par Louis \11, héritier naturel de ce duché. Philippe V avait les

siennes, par les inféodations renouvelées à quatre rois d'Espagne

ses prédécesseurs ; .mais toutes ces prétentions cédèrent à la con-

venance et au bien public. L'empereur garda le Milanais ; ce n'est

pas un fief dont il doive toujours donner l'investiture : c'était ori-

1. Jean Gaston, dernier grand-duc, de la maison de Mcdicis, mort sans postc-

ritc en 1737.
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ginairemcnt le royaume de Lombardie annexé ci l'empire, devenu

eusuito un fief sous les Viscontiset sous lesSforces, et aujourd'hui

c'est un État appartenant à l'empereur ; État démembré à la vérité,

mais qui, avec la Toscane et i\Iantoue, rend la maison impériale

très-puissante en Italie.

Par ce traité, le roi Stanislas renonçait au royaume qu'il avait

eu deux fois, et qu'on n'avait pu lui conserver; il gardait le titre

de roi; il lui fallait un autre dédommagement, et ce dédomma-
gement fut pour la France encore plus que pour lui. Le cardinal

de Fleury se contenta d'abord du 15arrois, que le duc de Lorraine

devait donnerau roi Stanislas, avec la réversion à la couronne de

France ; et la Lorraine ne devait être cédée que lorsque son duc

serait en pleine possession de la Toscane. C'était faire dépendre

cette cession de la Lorraine de beaucoup de hasards. C'était peu
profiter des plus grands succès et des conjonctures les plus favo-

rables. Le garde des sceaux Chauvelin encouragea le cardinal

de Fleury à se servir de ses avantages : il demanda la Lorraine

aux mêmes conditions que le Barrois, et il l'obtint ^

11 n'en coûta que quelque argent comptant, et une pension de

trois millions cinq cent mille livres faite au duc François jusqu'à

ce que la Toscane lui fût échue.

Ainsi la Lorraine fut réunie à la couronne irrévocablement:

réunion tant de fois inutilement tentée. Par là un roi polonais fut

transplanté en Lorraine : cette province eut pour la dernière fois

un souverain résidant chez elle, et il la rendit heureuse. La mai-

son régnante des princes lorrains devint souveraine de la Toscane.

Le second fils du roi d'Espagne fut transféré à Naples. On aurait

pu renouveler la médaille de Trajan : régna assignata, les trônes

donnes.

Tout resta paisible entre les princes chrétiens, si on en excepte

i. Quoique l'Angleterre ne fût pas intervenue dans le traité, cependant le car-

dinal de Fleury avait réglé avec l'ambassadeur d'Angleterre tous les points de la

négociation; et ce fut par faiblesse qu'il consentit à demander la Lorraine sans

en instruire le ministre anglais. Cotte conduite diminua la confiance qu'on avait

en lui ; l'Angleterre et la Hollande regardaient cette cession éventuelle de la

Lorraine comme un gage du consentement que la France donnerait aux disposi-

tions de Charles VI ri à l'élection de son gendre à l'empire. L'accomplissement de

la cession de la Lorraine aurait été le prix de la modération de la France. Le car-

dinal l'avait senti ; il voyait, par cette disposition, la paix plus assurée contre les

intrigues des ambitieux qui voudraient allumer la guerre, et il ne pardonna point

au garde des sceaux Chauvelin d'avoir abusé de sa faiblesse. (K.) — Toutes ces

réflexions dos éditeurs de Kchl ne sont pas justes. Il faut faire comme Voltaire :

applaudir à la conduite de Chauvelin, qui s'indigna do voir Fleury tout à la dévo-

tion des Anglais. ( G. A.)



190 r.iiAriTni- v.

les fiucrollos naissantos ilr rKspaj^iic cl de rViii^lcIciTc poiii- le

commorcc de r\iii(''ri(iii(\ \a\ ooiir de France conlimia d'èliv re-

gardée coinine l'aihitre de rKiirope,

1/einpertMir faisail la i^uerreaiix Tiiirs sans consulter l'empire;

celle ^Micne lui niallit'iirtMisc : Louis \\ le lira de ((» précipice

par sa niédialion, (i M. île \illeneiive,son anihassadeur à la l'orle-

Olloniane. alla en lionj^rie conclure en 1739, avec le grand-vizir,

la paix doni reniiiereiir avait besoin.

Presciue dans le nn'iiie lein|)s le iidiii seul de Louis XV* ])aci-

fiait l'État de tiêncs, menacé d'une guerre civile; il souinil et

adoucit pour un temps les Corses, qui avaient secoué le joug de

Gênes, Le même )uinislèrc étendait ses soins sur Genève, et apai-

sait une guerre civile élevée dans ses murs.

Il interposait surtout ses bons offices entre l'Espagne et l'An-

gleterre, qui commençaient h se faire sur mer une guerre plus

ruineuse que les droits qu'elles se disputaient n'étaient avanta-

geux. On avait vu le même gouvernement, eu 1735, employer sa

médiation entre l'Espagne et le Portugal : aucun voisin n'a\aità

se ])laindre de la France, et toutes les nations la regardaient

comme leur médiatrice et leur mère commune. Cette gloire et

cette félicité ne furent pas de longue durée,

r

HAP
v/

ITRE V

MORT DE L'EMPEREtR CHARLES VI. LA SUCCESSION DE LÀ MAISON d'aU-

TRICIIE DISPUTÉE PAR QUATRE PUISSANCES. LA REINE DE HONGRIE

RECONNUE DANS TOUS LES ÉTATS DE SON PÈRE. LA SILÉSIE PRISE PAR

LE ROI DE PRUSSE.

L'empereur Charles VI mourut au mois d'octobre- 17/i0, à

l'âge de cinquante-cinq ans. Si la mort du roi de Pologne Au-

guste 11 avait causé de grands mouvements, celle de Charles VI,

dernier prince de la maison d'Autriche, devait entraîner bien

1. Toutes les éditions portent: «Presque dans le même temps il pacifiait, etc. »

Voj'ez l'Avertissement de Beuchot.

2. Le 20 octobre, d'une indigestion de champignons.
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(Vautres révolutions. L'héritage de cette maison sembla surtout

devoir être déchiré ; il s'agissait de la Hongrie et de la Bohême,

rnvaunies longtemps électifs, que les princes autrichiens avaient

rendus héréditaires; de la Souabe autrichienne, appelée Autriche

antérieure; delà haute et basse Autriche, conquises au xiir siècle;

de la Stirie, de la Carinthie, de la Carniole, de la Flandre, du
Burgau, des quatre villes forestières, du Brisgaw, du Frioul, du
Tyrol, du Milanais, du Mantouan, du duché de Parme; à l'égard

de Naples et de Sicile, ces deux royaumes étaient entre les mains

de don Carlos, fils du roi d'Espagne Philippe V.

Marie-Thérèse, fille aînée de Charles VI, se fondait sur le droit

naturel qui l'appelait à l'héritage de son père, sur une pragma-

tique solennelle qui confirmait ce droit, et sur la garantie de

presque toutes les puissances. Charles-Albert, électeur de Bavière,

demandait la succession en vertu d'un testament de l'empereur

Ferdinand I", frère de Charles-Quint *.

Auguste III -, roi de Pologne, électeur de Saxe, alléguait des

droits plus récents, ceux de sa femme même, fille aînée de l'em-

pereur Joseph I", frère aîné de Charles YI.

Le roi d'Espagne étendait ses prétentions sur tous les États de

la maison d'Autriche, en remontant à la femme de Philippe II,

fille de l'empereur Maximilien II. Philippe V descendait de cette

princesse par les femmes. Louis XV aurait pu prétendre à cette

succession à d'aussi justes titres que personne, puisqu'il descen-

dait en droite ligne de la branche aînée masculine d'Autriche par

la femme de Louis XIII, et par celle de Louis XIV ; mais il lui

convenait plus d'être arbitre et protecteur que concurrent: car il

pouvait alors décider de cette succession et de l'empire, de con-

cert avec la moitié de l'Europe ; mais s'il y eût prétendu, il aurait

eu l'Europe à combattre. Cette cause de tant de têtes couronnées

fut plaidée dans tout le monde chrétien par des Mémoires publics
;

tous les princes, tous les particuliers, y prenaient intérêt. Ou s'at-

tendait à une guerre universelle; mais ce qui confondit la poli-

tique humaine, c'est que l'orage commença d'un côté ou per-

sonne n'avait tourné les yeux.

Un nouveau royaume s'était élevé au commencement de ce

siècle: l'empereur Léopold, usant du droit que se sont toujours

1. Voyez Annales de VEmpire, année 1.5G4, tome XIII, page 534.

2. Voltaire l'appelle encore Auguste III dans le chapitre xxxii ci-après, et

tome XIII, page 612. Mais, dans le chapitre xiv ci-après, Voltaire l'appelle

Auguste II. Voyez la note, tome XIII, page 213.
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;i!iiiliiii' l(>^ (Mii|M'r('iiis d' \ll(Mnni;ii(' i\o (•[•(cr des rois, aA'ail origt''.

cil ITiM, l;i l'riissc diiciilc en in\ ,iiiiii('. en l'.n l'iir de l'ôlcclcur de

lîiaiulohoiir^' Ficdorir-diiillaiiiiic '. La l'nissc nClail oiicoro (iii'iiii

vasio désert ; mais Krédrric-diiillamiir II '. son second roi, ([iii

a\ail nne ])(diti(iii(^ dill'(' renie de (('lie des |)rin(*es de son leni|)s,

dépensa \)vi's de \in;;l-ein(i millions de noire nu)nnaie à l'aire

délrielier ces terres, à bAlir des villa?;es, el à les jxMipler : il y (il

^enir des familles de Soiiahe el de l'ranconic; il y ailira plus de

seize mille émij^ranls de Saltzhour^;, leur lonmissaid à Ions do

(|noi s'établir et de i|uoi travailler. Kn se l'ormanl ainsi nn nouvel

Ktal. il ri-('';iit, par une économie sinf^nlière, une ])uissance d'une

auti'e espi'ce : il mettait tous les mois environ (|iuiraiile mille

écus irAlleniagne en réserve, taiitùt plus, tantôt moins ; ce qui lui

composa un trésor immense en vingl-huit années de règne. Ce

qu'il ne mettait i)as dans ses cofl'rcs lui servait ù former une armée

d'environ soixante et dix mille hommes choisis, qu'il discii)lina

lui-même d'une manière nouvelle, sans néanmoins s'en servir;

mais son fils Frédéric 111 ^ fit usage de tout ce que le père avait

préparé, 11 prévit la confusion générale, et ne perdit pas un mo-
ment pour en j)rofiter. 11 prétendait en Silésie quatre duchés. Ses

aïeux avaient renoncé à toutes leurs prétentions par des transac-

tions réitérées, parce qu'ils étaient faibles : il se trouva puissant,

et il les réclama.

Déjà la France, l'Espagne, la Bavière, la Saxe, se remuaient

pour faire un empereur, La Bavière pressait la France de lui

procurer au moins un partage de la succession autrichienne.

L'électeur réclamait tous ces héritages par ses écrits ; mais il

n'osait les demander tout entiers par ses ministres. Cependant

Marie-Thérèse, épouse du grand-duc de Toscane François de

Lorraine, se mit d'abord en possession de tous les domaines

qu'avait laissés son père ; elle reçut les hommages des états d'Au-

triche à Vienne, le 7 novembre llkO. Les provinces d'itahe, la

Bohême, lui firent leurs serments par leurs députés ; elle gagna

surtout l'esprit des Hongrois eu se soumettant à prêter l'ancien

4. Le premier roi de Prusse ne s'appelait que Frédéric (voyez tome XIII,

page 214, et ci-après, page 195), Conime électeur de Brandeijourg, il était Fré-

déric III; comme roi, il est Frédéric I". (B.)

2. Ce titre est celui que donne à ce monarque VArt de vérifier les dates; mais

Frédéric-Guillaume, dit le Grand, père du premier roi de Prusse, n'ayant été

qu'électeur, on donna le nom de Frédéric-Guillaume V'^ au second roi de Prusse ;

voyez, tome XIII, page 214, la liste des électeurs de Brandebourg.
3. Voyez la note de Voltaire sur le chapitre xvii.
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serment (lu roi André II, fait l'an 1222 : « Si moi ou quelques-uns

de mes successeurs, en quelque temps que ce soit, veut enfreindre

vos privilèges, qu'il vous soit permis, en vertu de cette promesse,

à vous et à vos descendants, de vous défendre, sans pouvoir être

traités de rebelles, »

Plus les aïeux de rarchiduchesse-reine avaient montré d'éloi-

gnement pour l'exécution de tels engagements, plus aussi la

démarche prudente dont je viens de parler rendit cette princesse

extrêmement chère aux Hongrois. Ce peuple, qui avait toujours

voulu secouer le joug de la maison d'Autriche, embrassa celui de

Marie-Thérèse ; et après deux cents ans de séditions, de haines et

de guerres civiles, il passa tout d'un coup à l'adoration. La reine

ne fut couronnée à Presbourg que quelques mois après, le

'2'4 juin 1741. Elle n'en fut pas moins souveraine; elle l'était déjà

de tous les cœurs par une affabilité populaire que ses ancêtres

avaient rarement exercée ; elle bannit cette étiquette et cette

morgue qui peuvent rendre le trône odieux sans le rendre plus

respectable. L'archiduchesse sa tante, gouvernante des Pays-Bas,

n'avait jamais mangé avec personne. Marie-Thérèse admettait à

sa table toutes les dames et tous les officiers de distinction : les

députés des états lui parlaient librement
;
jamais elle ne refusa

d'audience, et jamais on n'en sortit mécontent d'elle.

Son premier soin fut d'assurer au grand -duc de Toscane, son

époux, le partage de toutes ses couronnes, sous le nom de co-

régent, sans perdre en rien sa souveraineté et sans enfreindre la

pragmatique sanction ; elle se flattait, dans ces premiers moments,
que les dignités dont elle ornait ce prince lui préparaient la cou-

ronne impériale ; mais cette princesse n'avait point d'argent, et

ses troupes, très-diminuées, étaient dispersées dans ses vastes États.

Le roi de Prusse lui fit proposer alors qu'elle lui cédât la

basse Silésie, et lui offrit son crédit, ses secours, ses armes, aA^ec

cinq millions de nos livres, pour lui garantir tout le reste, et

donner l'empire à son époux. Des ministres habiles prévirent que,

si la reine de Hongrie refusait de telles offres, l'Allemagne serait

bientôt bouleversée; mais le sang de tant d'empereurs, qui cou-
lait dans les veines de cette princesse, ne lui laissa pas seulement
l'idée de démembrer son patrimoine; elle était impuissante et

intrépide. Le roi de Prusse voyant qu'en effet cette puissance

n'était alors qu'un grand nom, et que l'état où était l'Europe lui

donnerait infailliblement des alliés, marcha en Silésie au milieu
du mois de décembre 1740.

On voulut mettre sur ses drapeaux cette devise : Pro Deo et

IJ. — Siècle de Louis XV. 13
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patrin: il i';i va /^ro /)<•(), disai il (|iril ne lallail point ainsi niêlor le

\\i>\\\ lit' Dieu ilans les (|iici'cll('s (les honinics, et (pril .s'agissait

(l'iiiic l»i
ii\ inci' cl non tiV' rt'li|;ion. Il iil porlcr dcxanl son ivgi-

nuMil (les gardes laiglc romaine eployée en relief an liaiil d'un

bâton doré : eette nonvejinté Ini imposait la nécessité d'être invin-

eihle. Il liarangna son armée ponr ressembler en tuntan.v anciens

Humains, l'.ntrant ensnito en Silésie, il s'emi)ara do proscpic toute

cette pi'o\ince. dont on Ini avait rel'nsi' nne partie ; mais rien

u'ctail encore décidé. Le général IVcupcrg vint avec environ

vingt-(|natre mille Antricliiens au socouis (!(> celte province déjà

envaliie ; il mit le roi de Prusse dans la nécessité de donner

bataille à Molvitz, près de la rivière de Neiss'. On vit alors ce (pie

valait linlanterie prussienne : la cavalerie du roi, moins forte d(^

l)rès de moitié que l'autrichienne, lut entièrement rompue; la

première ligne de son infanterie fut prise en flanc, on crut la

l)ataille perdue; tout le bagage du roi Ini pillé, et ce prince, en

danger d'être pris, fut entraîné loin du champ de hataillc par

tous ceux qui l'environnaient; la seconde ligne de l'infanterie

rétablit tout, par cette discipline inébranlable à lafpicllc les sol-

dats prussiens sont accoutumés, par ce feu continuel qu'ils font,

en tirant cinq coups au moins par minute, et chargeant leurs

fusils avec leurs baguettes de fer en un moment, La bataille fut

gagnée , et cet événement devint le signal d'un embrasement

universel.

CHAPITRE YI.

LE r.OI DE FRANCE S'UMT A t X ROIS DE PRUSSE ET DE POLOGNE l'OLR

FAIRE ÉLIRE EMPERELR L'ÉLECTELR DE BAVIÈRE, CHARLES- ALBER T. CE

PRINCE EST DÉCLARE LIEUTENANT GÉNÉRAL DL ROI DE FRANCE. SON

ÉLECTION, SES SICCÈS ET SES PERTES RAI'IDES.

L'Europe crut que le roi de Prusse était déjà d'accord avec la

France quand il prit la Silésie; on se trompait : c'est ce qui arrive

presque toujours lorsqu'on raisonne d'après ce qui n'est que

vraisemblable. Le roi de Prusse hasardait beaucoup, comme il

i. Le 10 avril 174L
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ravoiia lui-même ; mais il prévit que la France ne manquerait

pas une si belle occasion de le seconder. L'intérêt de la France

semblait être alors de favoriser contre l'Autriclie, son ancien

allié, rélecteur de Bavière, dont le père ^ avait tout perdu autrefois

pour elle après la bataille d'Hoclistedt, Ce môme électeur de

Bavière, Cbarles-Albert, avait été retenu prisonnier dans son

enfance par les Autrichiens, qui lui avaient ravi jusqu'à son nom
de Bavière. La France trouvait son avantage à le venger ; il pa-

raissait aisé de lui procurer à la fois l'empire et une partie de la

succession autrichienne : par là on enlevait à la nouvelle maison

d'Autriche-Lorraine cette supériorité que l'ancienne avait affectée

sur tous les autres potentats de l'Europe ; on anéantissait cette

vieille rivalité entre les Bourbons et les Autrichiens ; on faisait

plus que Henri IV et le cardinal de Bicheheu n'avaient pu espérer.

Frédéric III -, en partant pour la SiIésie^ entrevit le premier

cette révolution, dont aucun fondement n'était encore jeté : il est

si vrai qu'il n'avait pris aucune mesure avec le cardinal de Fleury

que le marquis de Beauvau, envoyé par le roi de France à Berlin

pour complimenter le nouveau monarque, ne sut, quand il vit

les premiers mouvements des troupes de Prusse, si elles étaient

destinées contre la France ou contre l'Autriche, Le roi Frédéric

lui dit en partant : <( Je vais, je crois, jouer votre jeu : si les as me
viennent, nous partagerons ^. »

Ce fut là le seul commencement de la négociation encore éloi-

1. Maximilien-Marie ; voyez tome XIII, pages 214, 603, 608-G09.

2. Annales de VEmpire, à la fin, liste des électeurs de Brandebourg. Voltaire

nomme encore le grand Frédéric, Frédéric III, ce qui n'a point prévalu. L'histoire,

et Voltaire lui-même dans ses Mémoires, le nomment Frédéric II. Voici une liste

exacte des rois de Prusse selon leur nom et leur ordre de succession.

r' roi. Frédéric P"", né à Kœnigsberg on 1637, couronné roi de Prusse au com-
mencement de 1701, mort en 1713.

11* — Frédéric-Guillaume 1", né en 1688, succède à son père le 25 février 1713,

meurt le 31 mai 1710.

m* — Frédéric II, surnommé le Grand, né le 2i janvier 1712, le troisième fils du
précédent, auquel il succéda immédiatement; mort le 1 auguste 1786.

iv« — Frédéric-Guillaume II, neveu du grand Frédéric, né le 25 septembre 1744,

mort le 16 novembre 1797.

v« — Frédéric-Guillaume III, fils du précédent, né le 3 auguste 1770, roi

depuis 1797. (Cl.) — Voyez une note du chapitre xvii.

3. 15 décembre 1740.

4. L'auteur était en ce temps-là auprès du roi de Prusse. Il peut assurer que

le cardinal de Fleury ignorait absolument à quel prince il avait alïaire. {Note de

Voltaire.) — Voltaire parle ici de sa première visite à Frédéric, au château de Mai-

land, prés Vesel. (G. A.)
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Uin'c. I.c lllilli^l^'l•(' (le l'r.iiici' Ih'mI.i hinj^lrnips. I.c cinlinal de

l'l<Mil"y, A^O ili' ([imIi r \ iii';l ciiKi ;iiis', lie MHiLiil citiiiiin'l t l'c ni

sa rcpulalioii. ni ^.i Nifillcssc. ni l;i l'ranrc, ;'i nue ^nciic nmi-

vi'llo. 1.1 |irajj;mali(iiK' sandioii. si;;iit'(î cl anilM'nli(|iicni(Mil ^;a-

i-aiilii\ If ii'Iciiait.

Le oonilc. (Ii'[)iiis iiiaicclial dut' de r.cllc Isic, cl son ircrc,

iictillils (lu laineux Im)U(|ucI, sans avoir ni liin ni l'anlic ancuno

inllucncc dans les all'aircs. ni encore ancnn accès an près du i(»i,

ni aucun |iou\oir sur i"cs|)iil du cardinal de l''lcur_\, lircid icsou-

dn> celle entrc|)rise.

I.r maréchal di' lîcllc Nie, sans avoir fait de ^[randos cinjscs,

avait une jurande repul.dion. 1! n'avait été ni ininisli-e ni i;énéral,

o\ passait pour riiouuue le [)lus capahie de conduii(^ un l-Mal et

une armée; mais une sanlé lrès-rail)le détruisait souverd. en lui

le Irait de tant de talents. Tonjours en action, tonjonrs plein de

projets, son corps pliait sous les efforts de son unie; on ainuiit en

lui la politesse d"un courtisan aimable et la franchise apparente

d'un soldat. Il persuadait sans s'exprimer avec éloquence, parce

qn'il paraissait toujours persuadé.

Son frère, le chevalier de IJelle-Isle, avait la même ambition,

les mêmes vues, mais encore pins approfondies, parce qu'une

santé pins robuste lui permettait un travail plus infatigable. Son

air plus sombre était moins engageant, mais il subjuguait lorsque

son frère insinuait. Son éloffuence ressemblait à son courage; on

y sentait, sous un air IVoid et profondément occupé, quelque

chose de violent ; il était capable de tout imaginer, de tout arran-

ger, et de tout faire.

Ces deux liommes, étroitement unis, i)lus encore par la con-

formité des idées (jue par le sang, entreprirent donc de changer

la face de l'Europe-.

Tout sembla d'abord favorable. Le maréchal de Belle-Isle fut

envoyé à Francfort, au camp du roi de Prusse, et à Dresde, pour

i. Au commencement de 1741 le cardinal de Flcury avait quatre-vingt-sept ans

et demi; voyez la note, page 177.

2. Dans toutes les éditions on lisait ici : « ... de l'Europe, aidés dans ce grand

dessein par une dame alors trop puissante. Le cardinal combattit; il donna même

au roi son avis par écrit, et cet avis était contre l'entreijrisc. On croyait qu"il se

retirerait alors: sa carrière entière eût été glorieuse; mais il n'eut i)as la foixe de

renoncer au ministère, et de vivre avec lui-même sur le bord de son tombeau. Le

maréchal do BcUe-Isle et son frère arrangèrent tout, et le vieux cardinal présida à

une entreprise qu'il désapprouvait. »

Ce passage est rayé dans l'exemplaire dont il est parlé dans l'Avertissement de

Beuchot. — La dame alors trop puissante est la duchesse de Châtcauroux.
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concerter ces vastes projets que le concours de tant de princes

semblait rendre infaillil)les. Il lut d'accord de tout avec le roi de

Prusse et le roi de Pologne, électeur de Saxe. Il négociait dans

toute l'Allemagne; il était l'unie du parti qui devait procurer

l'empire et des couronnes héréditaires à un prince qui pouvait

peu par lui-même. La France donnait à la fois, ;\ l'électeur de

Bavière, de l'argent, des alliés, des suffrages, et des armées.

(31 juillet 1741) Le roi, en lui envoyant l'armée qu'il lui avait

promise, créa, par lettres patentes ', son lieutenant général celui

qu'il allait faire empereur d'Allemagne-.

L'électeur de Bavière, fort de tant de secours, entra facilement

dans l'Autriche tandis que la reine Marie-Thérèse résistait à peine

au roi de Prusse. Il se rend d'abord maître de Passau, ville impé-

riale qui appartient à son évêque, et qui sépare la haute Autriche

de la Bavière. Il arrive à Lintz, capitale de cette haute Autriche.

(15 auguste) Des partis poussent jusqu'à trois lieues de Vienne:

l'alarme s'y répand ; on s'y prépare à la hâte à soutenir un siège ;

on détruit un faubourg presque tout entier, et un palais qui tou-

chait aux fortifications ; on ne voit sur le Danube que des ba-

teaux chargés d'effets précieux qu'on cherche à mettre en sûreté.

L'électeur de Bavière fit même faire une sommation au comte de

Kevenlmller, gouverneur de Vienne.

L'Angleterre et la Hollande étaient alors loin de tenir cette

balance qu'elles avaient longtemps prétendu avoir dans leurs

mains; les États-Généraux restaient dans le silence à la vue d'une

armée du maréchal de Maillebois, qui était en Vestphalie ; et cette

même armée en imposait au roi d'Angleterre, qui craignait pour

ses États de Hanovre, où il était pour lors. Il avait levé vingt-cinq

mille hommes pour secourir Marie-Thérèse; mais il fut obligé de

l'abandonner à la tête de cette armée levée pour elle, et de signer

un traité de neutralité.

Il n'y avait alors aucune puissance, ni dans l'empire, ni hors

de remi)ire, qui soutint cette pragmatique sanction que tant d'É-

tats avaient garantie. Vienne, mal fortifiée par le côté menacé,

pouvait à peine résister; ceux qui connaissaient le mieux l'Alle-

magne et les afl'aires publiques croyaient voir, avec la prise de

Vienne, le chemin fermé aux Hongrois, tout le reste ouvert aux

armées victorieuses, toutes les prétentions réglées, et la paix ren-

due à l'empire et à l'Europe.

i. Ces lettres no furent scellées que le 20 auguste 1741. (Note de Voltaire.)

2. C'était une maladresse; rAllcmagne se sentit blessée. (G. A.)
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(11 s('i)t(Miil)i<' IT'il) IMiis la ruine de Marie ilii'ri'sc paraissait

iiK-vilahic, plus elle eiil de coiirai^e ; elle elail sortie de \ ienno, vX

l'Ile s'etail jelee eidre les liras des ll(»ii<^r()is, si sévôreiiierd lrail(''S

pal" son père el par ses aieii\. \\ aiil assciiihlt' lc.S(|iialre ordres

de ri'llat il l'|•esh(lllr^^ elle \ panil leiiaiil eiilre ses liras son lils

aîné. pres(|ne encore au berceau ; el. leur pailaid en lalin. Janj^ue,

dans la(|uelle elle s'expriinail bien, elle leur dit à |)eii près ces

|)i'o|)i-es |)aroles : u Ahandonnee de mes amis, pers(''cul('e par mes
ennemis. alla(jU(''C ])ar mes plus i)roclies [)arenls, je n'ai de res-

sources (|iie dans votre fidélité, dans votre courage, et dans ma
constance; je mets en vos mains la lille el le lils de vos rois, (jui

allendeni de VOUS leur salut. » Tous les palatins attendris et ani-

més tirèrent leurs sabres en s'écriant: c^ Moriamur pro rcge nostro

Man'a-Tlicrcsia, moui'ons pour noli'e roi Marie-Tliérèsc. » llsdon-

nent toujours le titre de roi à leur reine i. Jamais princesse en

ellet nouait mieux mérité ce titre. Ils versaient des larmes en

faisant serment delà défendre: elle seule retint les siennes ; mais

(juand elle fut retirée avec ses filles d'honneur, elle laissa couler

en abondance les pleurs que sa fermeté avait retenus. Elle était

enceinte alors, et il n'y avait pas longtemps qu'elle avait écrit à la

duchesse de Lorraine, sa helle-mère : <i J'ignore encore s'il me
restera une ville pour y faire mes couches. »

Dans cet état, elle excitait le zèle de ses Hongrois; elle rani-

mait en sa faveur l'Angleterre et la Hollande, qui lui donnaient des

secours d'argent; elle agissait dans l'empire ; elle négociait avec

le roi de Sardaigne, et ses provinces lui fournissaient des soldats.

Toute la nation anglaise s'anima en sa faveur. Ce peuple n'est

pas de ceux qui attendent l'opinion de leur maître pour en avoir

une. Des particuliers proposèient de faire un don gratuit à cette

princesse. La duchesse de Marlborough, veuve de celui qui avait

combattu pour Charles VI, assembla les principales dames de

Londres; elles s'engagèrent à fournir cent mille livres sterling, et

la duchesse en déposa quarante mille. La reine de Hongrie eut la

grandeur d'Ame de ne pas recevoir cet argent qu'on avait la géné-

rosité de lui oflTrir ; elle ne voulut que celui qu'elle attendait de

la nation assemblée en parlement.

On croyait que les armées de France et de Bavière, victorieuses,

allaient assiéger Vienne, Il faut toujours faire ce que l'ennemi

1. Marie d'Anjou, dans le xiv"^ siècle, et Elisabeth de Luxembourg, dans le xv',

avaient le titre de Hex dans des actes publics ; voyez tome XIII, pages 4'i4-423

et tome XII, page 233.
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craint. C'était un de ces coups décisifs, une de ces occasions que

la fortune présente une fois, et qu'on ne retrouve plus. L'électeur

de llavière avait osé concevoir l'espérance de prendre Vienne;

mais il ne s'était point préparé à ce siège; il n'avait ni gros canons

ni munitions. Le cardinal de Fleury n'avait point porté ses vues

jusqu'à lui donner cette capitale : les partis mitoyens lui plaisaient
;

il aurait voulu diviser les dépouilles avant de les avoir, et il ne

prétendait pas que l'empereur qu'il faisait eût toute la succession.

L'armée de France, aux ordres de l'électeur de Bavière, mar-

cha donc vers Prague, aidée de vingt mille Saxons, au mois de

novembre 17/jl. Le comte Maurice de Saxe, frère naturel du roi

de Pologne, attaqua la ville. Ce général, qui avait la force du
corps singulière du roi son père, avec la douceur de son esprit et

la même valeur, possédait de plus grands talents pour la guerre.

Sa réputation l'avait fait élire d'une commune voix duc de Cour-

lande le 28 juin 1726; mais la Russie, qui donnait des lois au

Aord, lui avait enlevé ce que le suffrage de tout un peuple lui

avait accordé : il s'en consolait daus le service des Français et

dans les agréments de la société de cette nation, qui ne le con-

naissait pas encore assez.

11 fallait ou prendre Prague en peu de jours, ou abandonner
l'entreprise. Ou uianquait de vivres, on était dans une saison

avancée ; cette grande ville, quoique mal fortifiée, pouvait aisé-

ment soutenir les premières attaques. Le général Ogilvy, Irlandais

de naissance, qui commandait dans la place, avait trois mille

hommes de garnison, et le grand-duc marchait au secours avec

une armée de trente mille hommes ; il était déjà arrivé à cinq

lieues de Prague le 25 novembre ; mais la nuit même les Français

et les Saxons donnèrent l'assaut.

Ils firent deux attaques avec un grand fracas d'artillerie, qui

attira toute la garnison de leur côté : pendant ce temps le comte
de Saxe, en silence, fait préparer une seule échelle vers les rem-
parts de la ville neuve, h un endroit très-éloigné de l'attaque.

M. de Chevert, alors lieutenant-colonel du régiment de Beauce,

monte le premier. Le fils aîné du maréchal de Broglie le suit : on
arrive au rempart, on ne trouve à quelques pas qu'une sentinelle

;

on monte en foule, et on se rend maître de la ville ; toute la gar-

nison met bas les armes. Ogilvy se rend prisonnier de guerre avec

ses trois mille hommes *. Le comte de Saxe préserva la ville du

1. Trois ans plus tard, la même Ogilvy rendit la munie place avec quinze
mille hommes. Voyez page 220.
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j)illn;::o. et ce qu'il > (Mit (ri'li.iii^c, c'csi (luc les coïKiiM'rnnls cl lo

iHMipliM'OïKniis fiirciil |)rl(' iii(''l(' ciisciulih» pondaiil Irois joui's:

rraucais. Saxons. I!a\ar(tis, lîohriiiiciis. otaiciit ('oiiroiidus, ne

]i()iivanl so rccoiHiailre, sans qu'il y ciU une goullc lic sang

répandu.

Lï'Iciliiir de Ravièro. qui vonail d'arriver au caïui), rendit

COni|)le an lui de ((> sncrrs. connue un p;éiM''ral (|iii ccril à cclni

dont il coiuniande les arnu'cs : il iil son entrée dans la capitale

de la l5oliènie le jour même de sa ])rise, et s'y fit couronner au

mois de d('cenil)i'e. Cepeiulant le p:i"and-iluc, (|ui n'a\ail pu sau-

ver celte capitale, et (jui ne ])()uvait subsister dans les environs,

se retira au sud-est de la province, et laissa à son l'ière, le prince

Chailes de Lorraine, le commandement de son armée.

Dans le même temps le roi de Prusse se rendait maître de la

^loravie', province située entre la lîoliéme et la Silésie ; ainsi

Marie-Tliérèse semblait accablée de tous cAtés. Déjà son compé-

titeur avait été couionné archiduc d'Autrrclie à I.intz : il venait

de prendre la couronne de Boliêuic à Prague, et de là il alla à

Francfort recevoir celle d'empereur sous le nom de Charles VII.

Le maréchal de BcUe-Isle, qui l'avait suivi de Prague à Franc-

fort, semblait être plutôt un des premiers électeurs qu'un amhas-

sadeur de France. Il avait ménagé toutes les voix, et dirigé toutes

les négociations : il recevait les honneurs dus au représentant

d'un roi (pii donnait la couronne im|)ériale. L'électeur de Mayencc,

qui préside à l'élection, lui donnait la main dans son palais, et

l'ambassadeur ne donnait la main chez lui qu'aux seuls électeurs,

et prenait le pas sur tous les autres princes. Ses pleins pouvoirs

furent remis en langue française : la chancellerie allemande,

jusque-là, avait toujours exigé que de telles pièces fussent pré-

sentées en latin, comme étant la langue d'un gouvernement qui

prend le titre d'empire romain. Charles-Albert fut élu le /| jan-

vier 17/j2, de la manière la plus tranquille et la plus solennelle :

on l'aurait cru au comble de la gloire et du bonheur; mais la

fortune changea, et il devint un des plus infortunés princes de

la terre par son élévation même.

\. Voltaire passe sous silence la capitulation secrète que Frédéric avait faite

avec Marie-Tliérèse, et qu'il rompit alors. (G. A.)
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CHAPITRE VII.

DÉSASTRES RAriDES Qll S U V K M" LES SLCCKS I) K L'f.MPERKIR

C.II ARE ES-ALBEIiT DE li A V I È R E.

On commençait à sentir la faute qu'on avait faite de n'avoir

pas assez de cavalerie. Le maréchal de Belle-Isle était malade à

Fi-ancfort, et voulait à la fois conduire des négociations et com-

mander de loin une armée. La mésintelligence se glissait entre

les puissances alliées; les Saxons se plaignaient beaucoup des

Prussiens, et ceux-ci des Français, qui à leur tour les accusaient.

iMarie-Thérèse était soutenue de sa fermeté, de l'argent de l'An-

gleterre, de celui de la Hollande et de Venise, d'emprunts en

Flandre; mais surtout de l'ardeur désespérée de ses troupes ras-

semblées enfin de toutes parts. L'armée française, sous des chefs

peu accrédités, se détruisait par les fatigues, la maladie et la

désertion ; les recrues venaient difficilement. Il n'en était pas

comme des armées de Gustave-Adolphe, qui, ayant commencé ses

campagnes en Allemagne avec moins de dix mille hommes, se

trouvait à la tête de trente mille, augmentant ses troupes dans le

pays même à mesure qu'il y faisait des progrès. Chaque jour affai-

blissait les Français vainqueurs, et fortifiait les Autrichiens. Le

prince Charles de Lorraine, frère du grand-duc, était dans le

milieu de la Bohême avec trente-cinq mille hommes : tous les

habitants étaient pour lui ; il commençait à faire avec succès une
guerre défensive, en tenant continuellement son ennemi en

alarmes, en coupant ses convois, en le harcelant sans relâche de

tous les côtés par des nuées de houssards, de croates, depandours
et de talpaches. Les pandours sont des Sclavons qui habitent le

bord de la Drave et de la Save : ils ont un habit long ; ils portent

plusieurs pistolets à la ceinture, un sabre et un poignard. Les

talpaches sont une infanterie hongroise armée d'un fusil, de deux
pistolets et d'un sabre. Les croates, appelés en France cravates,

sont des miliciens de Croatie, Les houssards sont des cavaliers

hongrois, montés sur de petits chevaux légers et infatigables : ils

désolent des troupes dispersées en trop de postes et peu pourvues

de cavalerie. Les troupes de France et de Bavière étaient partout

dans ce cas. L'empereur Charles VII avait voulu conserver avec

peu de monde une vaste étendue de terrain, qu'on ne croyait pas
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la rciiH' lie ll(iiii;ri(' l'ii cl.il ilr icorciiilic ; iii.iis loiil lui i-('|ii-is, cl

la ^lifiTi' lui l'iiliii rr|)((rt('c (lu |I;iiiiiIm' an lliiiii.

Le cardinal de l'l(Mir\. \(i\aiil i.iiil (rcspcianccs Irompôos, lant

(le tlrsaslros (|iii siicccdaiciil à de si liciircux roimnonromciils,

(•orivil an .uriirral de Kd-nit^scck une lellrc (|iril lui lil r('Mdi(>|)ar

le inarcflial de r.clle-lsic niruic : il s'excusait, dans celle lellrc,

(le la jiueiTc (Mitreprisc, cl il avouait (lu'il avait été entraîné au-

delà de ses mesures, (11 juillcl 17V2)<( Hien des ^pus savent, dil-il,

coniMcn j'ai cli' opposé aux résolutions (|iic nous avons prises, el

que j"ai été en (pielque façon forcé d'y consentir, \otrc Excellence

est trop insiruilc i\i' tout ce qui se passe ])our ne pas deviner

celui (|iii mil Ion! en œuvre pour déterniincr le roi à entrer

dans une ligue (jui était si contraire à mon goût et à mes prin-

cii)es. »

Pour toute réponse, la reine de Hongrie fil inq)rimer la lettre

du cardinal de Kleury. Il est aisé de voir quels mauvais effets

cette lettre devait produire : en premier lieu, elle rejetait évidem-

ment tout le reproche de la guerre sur le général chargé de négo-

cier avec le comte de Kœnigseck, et ce n'était pas rendre la négo-

ciation facile que de rendre sa personne odieuse; en second lieu,

elle avouait de la faiblesse dans le ministère, et c'eût éléhien mal

connaître les hommes que de ne pas prévoir qu'on ahuserait de

cette faiblesse, (pie les alliés de la France se refroidiraient, et que

ses ennemis s'enhardiraient. Le cardinal, voyant la lettre impri-

mée, en écrivit une seconde dans laquelle il se plaint au général

autrichien de ce qu'on a publié sa première lettre, et lui dit

<( qu'il ne lui écrira plus désormais ce qu'il pense ». Cette seconde

lettre lui lit encore plus de tort que la première. Il les fit désa-

vouer toutes deux dans quelques papiers publics; et ce désaveu,

qui ne trompa personne, mit le comble à ses fausses démarches

que les esprits les moins critiques excusèrent dans un homme de

quatre-vingt-sept ans S fatigué des mauvais succès. Enfin l'em-

pereur bavarois fit proposer à Londres des projets de paix, et sur-

tout des sécularisations d'évécliés en faveur d'Hanovre. Le minis-

tère anglais ne croyait pas avoir hesoin de l'empereur pour les

obtenir. On insulta à ses offres en les rendant publiques, et l'em-

pereur fut réduit à désavouer ses offres de paix comme le cardinal

de Fleury avait désavoué la guerre.

La querelle s'échauffa plus que jamais. La France d'un côté,

l'Angleterre de l'autre, parties principales en effet sous le nom

i. Lisez quatre-vingt-neuf ans ; voyez les notes, pages 177 et 1%.
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irauxiliairos, s'cfTorcèrcnt de tenir la ])alance h main armée. La

maison de Bourbon fut obligée, pour la seconde fois, de tenir tête

ù presque toute l'Europe.

Le cardinal de Fleury, trop âgé pour soutenir un si pesant

fardeau, prodigua à regret les trésors de la France dans cette

guerre entreprise malgré lui, et ne vit que des malheurs causés

par des fautes. 11 n'avait jamais cru avoir besoin d'une marine :

ce qui restait à la France de forces maritimes fut absolument dé-

truit par les Anglais, et les provinces de France furent exposées.

L'empereur que la France avait fait fut chassé trois fois de ses

propres États.

Les armées françaises furent détruites en Bavière et en Bohême
sans qu'il se donnât une seule grande bataille ; et le désastre fut

au point qu'une retraite dont on avait besoin, et qui paraissait

impraticable, fut regardée comme un bonheur signalé. (Dé^

cembre 1742) Le maréchal de Belle-Isle sauva le reste de l'armée

française assiégée dans Prague S et ramena environ treize mille

hommes de Prague à Égra par une route détournée de trente-

huit lieues, au milieu des glaces, et à la vue des ennemis-. Enlin

la guerre fut reportée du fond de FAutriche au Rhin.

{•29 janvier 1743) Le cardinal de Fleury mourut au village

d'Issy, au milieu de tous ces désastres, et laissa les affaires de la

guerre, de la marine, de la finance et de la politique, dans une

crise qui altéra la gloire de sou ministère, et non la tranquillité

de son âme.

Louis XV prit dès lors la résolution de gouverner par lui-

même', et de se mettre à la tête d'une armée. Il se trouvait dans

la même situation où fut son bisaïeul dans une guerre nommée,
comme celle-ci, la guerre de la succession.

Il avait à soutenir la France et l'Espagne contre les mêmes
ennemis, c'est-à-dire contre l'Autriche, l'Angleterre, la Hollande,

et la Savoie. Pour se faire une idée juste de l'embarras qu'éprou-

vait le roi, des périls où l'on était exposé, et des ressources qu'il

eut, il faut voir comment l'Angleterre donnait le mouvement à

toutes ces secousses de l'Europe.

1. La sortie de Prague eut lieu dans la nuit du 16 au 17 décembre 17 i2.

2. Voltaire mettait cette retraite de Prague au-dessus de la retraite des dix

mille; voyez, dans le 0/V,7jon/!rt(/-e p/u7osop/itV^i/e, l'article Xknopiion, in fine>

3. C'est-à-dire qu'il n'eut pas de premier ministre. Mais il s'inspira du cardinal

de Tcncin, de Noailles et du duc de r.icliclieu. De là nulle unité dans la politique

française. (G. A.)
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On sait qn'aprrs riicnicux Icmps de I;i paix d"! Iicchl, les

Anp:lais, qui jouissaiciil de Minonjuc et de (iil)rallar vu Espagne,

avaient encore obleiiii delà eour de Madrid des privilèges (|iic les

Kraneais ses drleiiseiirs n'avaient pas. Les comnierranls anglais

allaient vendre aux colonies espagnoles les nègres (ju'ils achetaient

en Afrique pour être esclaves dans le nouveau monde. Des lioninics,

vendus par d'autres hommes moyennant hcnte-trois piastres par

têle qu'on payait au gouvernement espagnol, étaient un objet de

gain considérable : car la compagnie anglaise, en fournissant

(juatrc mille huit cents nègres, avait obtenu encore de vendre les

huits cents sans payer de droits; mais le])lus grand avantage des

Anglais, à l'exclusion des autres nations, était la permission dont

celtccompagniejouit, dès 1710, d'envoycrun vaisseau à Porto-Bcllo.

Ce vaisseau, qui d'abord ne devait être que de cinq cents ton-

neaux, fut, en 1717, de huit cent cinquante par convention, mais

en effet de mille par abus : ce qui faisait deux millions pesant de

marchandises. Ces mille tonneaux étaient encore le moindre objet

de ce commerce de la compagnie anglaise; une ])alachc qui sui-

vait toujours le vaisseau, sous prétexte de lui porter des vivres,

allait et venait continuellement ; elle se chargeait dans les colo-

nies anglaises des efîets qu'elle apportait à ce vaisseau, lequel ne

se désemplissant jamais, par celte manœuvre, tenait lieu d'une

flotte entière. Souvent même d'autres navires venaient remplir le

vaisseau de permission, et leurs barques allaient encore sur les

côtes de l'Amérique porter des marchandises dont les peuples

avaient besoin, mais qui faisaient tort au gouvernement espagnol,

et même à toutes les nations intéressées au commerce qui se fait

des ports d'Espagne au golfe du Mexique. Les gouverneurs espa-

gnols traitèrent avec rigueur les marchands anglais, et la rigueur

se pousse toujours trop loin.

1. Ce sommaire est celui de l'exemplaire dont j'ai parle dans mon Avertissement.

Dans toutes los é.litions il y a : « Conduite de l'Angleterre. Ce que fit le prince

de Conti en Italie. » (B.)
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Lu patron de vaisseau, nommé Jeiikins, vint, en 1739, se pré-

senter cl la chambre des communes. C'était un homme franc et

simple, qui n'avait point fait de commerce illicite, mais dont le

vaisseau avait été rencontré par un garde-côte espagnol dans un
parage de l'Amérique où les Espagnols ne voulaient pas souffrir

de navires anglais. Le capitaine espagnol avait saisi le vaisseau de

Jenkins, mis l'équipage aux fers, fendu le nez et coupé les oreilles

au patron. En cet état Jenkins se présenta au parlement : il raconta

son aventure avec la naïveté de sa profession et de son caractère.

« Messieurs, dit-il, quand on m'eut ainsi mutilé, on me menaça
de la mort

; je l'attendis
; je recommandai mon âme à Dieu, et ma

vengeance à ma patrie. » Ces paroles, prononcées naturellement,

excitèrent un cri de pitié et d'indignation dans l'assemblée. Le

peuple de Londres criait à la porte du parlement : La mer libre ou

la guerre! On n'a peut-être jamais parlé avec plus de véritable

éloquence qu'on parla sur ce sujet dans le parlement d'Angle-

terre, et je ne sais si les harangues méditées qu'on prononça
autrefois dans Athènes et dans Rome, en des occasions à peu près

semblables, l'emportent sur les discours non préparés du cheva-

lier ^^indham, du lord Carteret, du ministre Robert Walpole, du
comte de Cliesterfield, de M. Pultney, depuis comte de Bath. Ces

discours, qui sont l'effet naturel du gouvernement et de l'esprit

anglais, étonnent quelquefois les étrangers, comme les produc-

tions d'un pays qui sont à vil prix sur leur terrain sont recher-

chées précieusement ailleurs. Mais il faut lire avec précaution

toutes ces harangues où l'esprit de parti domine. Le véritable état

de la nation y est presque toujours déguisé. Le parti du ministère

y peint le gouvernement florissant; la faction contraire assure

que tout est en décadence : l'exagération règne partout, a Où est

le temps, s'écriait alors un membre du parlement, où est le temps
où un ministre de la guerre disait qu'il ne fallait pas qu'on osât

tirer un coup de canon en Europe sans la permission de l'Angle-

terre ? ))

Enfin le cri de la nation détermina le parlement et le roi. On
déclara la guerre à l'Esi^agne dans les formes à la fin de l'année

1739.

La mer fut d'abord le théâtre de cette guerre, dans laquelle

les corsaires des deux nations, pourvus de lettres patentes, allaient

en Europe et en Amérique attaquer tous les vaisseaux marchands,

et ruiner réciproquement le commerce pour lequel ils combat-
taient. On en vint bientôt à des hostilités plus grandes.

( Mars 17fj0) L'amiral Vernon pénétra dans le golfe tlu Mexique,
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. rciilrciinl drs li'csiirs du

iiiuixcaii iiKHidt'. la rasa cl en Id un ciiciiuii (tincil par hMjiK»!

li'N \ii;4lais |iiii('nt cxcrcci" à main aiincc le (•(ininicrcc aidrclois

claiidi'sliii (|ni a\ail ('le le Miji'l de la niiilnrc. Celle expedilion

lui ic.uardt'c |)ar les \n,<;lais {•oiiiiiie un des plus grands ser\i('OS

riMidus ;'i la iialiiui. 1/aiuiial fui rcuiercii' pai- les deux clianihrcs

(lu paiienieul : elles lui écrivircnl ainsi (lu'cllcs on avaieul usé

avec le «lue de Marlboroii^'li après la journéo (riloclisledi. Depuis

ce temps, les actions de leur compagnie du Suil au^nneiilèrciit,

niali,Mv les dépenses immenses de la nali(»u. Les Anglais espérèrent

alors de ciUKiut'rii' r \ni('ri(|ue espagnole, Jlscrureid (|uc rien ne

ri'sislerail à l'amiral \ernon ; el lors(|ue, (luelqiie temps après, cet

anural alla mettre le siège devaid Carlhagène, ils se hâtèrent d'en

(•('jelirei' la [trise : lie sorte (jiie, dans le temps nu/me (|ue N'ernon

en le\ail le siège, ils firent frapper une médaille on l'on \oyait

le port et les environs de Cartliagène avec cette légende : Il a

pris Carlhagène; le revers représentait l'amiral Vernon, (!t on y

lisait ces mots : Au vengeur de saimtric. Jl y a beaucoup d'exemples

de ces médailles prématurées qui tromperaient la postérité si

l'histoire, plus fidèle et plus exacte, ne prévenait pas de telles

erreurs.

La France, (pii n'avait (ju^iine marine faible, ne se déclarait

pas alors ouvertement; mais le ministère de France secourait les

Espagnols autant qu'il était en son pouvoir.

On était en ces termes entre les Espagnols et les Anglais,

quand la mort de l'empereur Charles VI mit le trouble dans

l'Europe. On a vu ce que produisit en Allemagne la querelle de

l'Autriche et de la Bavière. L'Italie fut aussi bientôt désolée pour

cette succession autrichienne. Le Milanais était réclamé par la

maison d'Espagne, Parme et Plaisance devaient revenir par le

droit de naissance à un des fils de la reine née princesse de

Parme, Si Philippe V avait voulu avoir le Milanais pour lui, il eût

trop alarmé l'Italie. Si l'on eût destiné Parme et Plaisance à don

Carlos, déjà maître de Naples et de Sicile, trop d'États réunis sous

1. La prise de Porto-Bcllo, par Vernon, ost du V décembre 1739, nouveau

style, qui n'était pas encore adopté par les Anglais (voyez la note, tome XIII,

page 74 ), et du 20 novembre, suivant l'ancien calendrier. Dans l'Histoire de la

guerre de iJil, on lit, chapitre v : « L'amiral Vernon pénétra, en 1740, dans le

golfe du Mexique. » Dans l'édition de 1708 du Précis, et dans toutes celles qui ont

des additions marginales, on lit : « mars, 1740, » Les journaux ne parlèrent qu'en

mars 1740 des événements arrives à Porto-Bello en décembre 1739; et Voltaire a

pris par mégarde la date des journaux pour colle des évcaemeats. (B.)
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un mOme souverain eussent encore alarmé les esprits. Don l'hi-

lippe, puîné de don Carlos, fut le premier auquel on destina le

Milanais et le Parmesan. La reine de Hongrie, maîtresse du
Milanais, faisait ses elTorts pour s'y maintenir. Le roi de Sar-

daigne, duc de Savoie, revendiquait ses droits sur cette province;

il craignait de la voir dans les mains de la maison de Lorraine

entée sur la maison d'Autriche, qui, possédant à la fois le Mila-

nais et la Toscane, pourrait un jour lui ravir les terres qu'on lui

avait cédées par les traités de 1737 et 1738; mais il craignait

encore davantage de se voir pressé par la France et par un prince

de la maison de Bourbon, tandis qu'il voyait un autre prince de

cette maison maître de Naples et de Sicile.

Il se résolut, dès le commencement de 1742, à s'unir avec la

reine de Hongrie sans s'accorder dans le fond avec elle. Ils se

réunissaient seulement contre le péril présent ; ils ne se faisaient

point d'autres avantages : le roi de Sardaigne se réservait même
de prendre, quand il voudrait, d'autres mesures. C'était un traité

de deux ennemis qui ne songeaient qu'à se défendre d'un troi-

sième. La cour d'Espagne envoyait l'infant don Philippe attaquer

le duc roi de Sardaigne, qui n'avait voulu de lui ni pour ami ni

pour \oisin. Le cardinal de Fleury avait laissé passer don Phi-

lippe et une partie de son armée par la France, mais il n'avait

pas voulu lui donner de troupes.

On fait beaucoup dans un temps, on craint de faire même
peu dans un autre. La raison de cette conduite était qu'on se

flattait encore de regagner le roi de Sardaigne, qui laissait tou-

jours des espérances.

On ne voulait pas d'ailleurs alors de guerre directe avec les

Anglais, qui l'auraient infailliblement déclarée. Les révolutions

des afl'aires de terre, qui commençaient alors en Allemagne, ne
permettaient pas de braver partout les puissances maritimes. Les

Anglais s'opposaient ouvertement à l'établissement de don Phi-

lippe on Italie, sous prétexte de maintenir l'équilibre de l'Europe.

Cette balance, bien ou mal entendue, était devenue la passion

du peuple anglais ; mais un intérêt plus couvert était le but du
ministère de Londres. Il voulait forcer l'Espagne à partager le

commerce du nouveau monde : il eût, à ce prix, aidé don Phi-

lippe à passer en Italie, ainsi qu'il avait aidé don Carlos en 1731.

Mais la cour d'Espagne ne voulait point enrichir ses ennemis à

ses dépens, et comptait établir don Phili[)pc dans ses États.

Dès le mois de novembre et de décembre 17U, la cour d'Es-

pagne avait envoyé par mer plusieurs corps de troupes en Italie,
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soii^ I;i condiiili' ilii iliir ilc Mniiicin.ir. ccIMn-c pai* 1m vicloii'c de

niloiilo et (Misiiilc par sa dism-àrc. Ces li'oiipcs axaient (h'haccuic

su("0('ssivomonl sur les cAlt's de la Toscaiic cl dans les poils (|ii"(»n

app(>ll(' l'Ktat ilii/li jiirsidj, apparlciianl à la couronne ilcs l)cii\-

Sicilcs. Il l'allail pass(M* sur les Icrros de la Toscane. Le •;iaiid-

{\uc, uiari di' la reine de llont^rie. \'u\ nhli^c de leur accorder le

passaji:e, el de dechucr son pa\ s neutre. Le «lue de Modène, inarii'

à la lille du dm' d'Oi-N'ans, re^M-id de l'rance, se (h'clara iienlre

aussi. Le |)ape l!en(»it \l\. sui' les terres de qui l'aïuK' spai;iiole

(hnait jiasser dans ces conjonctures, ainsi (|ue celle des \ntri-

cliioiis, embrassa la niOnic neutralité à meilleur titre <|ue per-

sonne, en (lualilé de père commun des princes et des peuples,

tandis (jue ses enfants vivaient a discrétion siii- son territoire.

I>e iinuN elles Iroupes espagnoles arrivèrent par la Aoie de

(lènes. Cette repuldiiine se dit encore neutre, et les laissa passer.

Vers ce temps-là même, le roi de Naples embrassait la neutralité,

quoiqu'il sai;ît de la cause de son père et de son frère ; mais de

tous ces potentats neutres en apparence, aucun ne l'était en effet.

A l'égard de la neutralité du roi de Aaples, voici quelle en fut

la suite. On fut étonné, le 18 auguste, de voir paraître à la \ue

du port de Naples une escadi'e anglaise composée de six vaisseaux

de soixante canons, de six frégates, et de deux galiotes à bombes.

Le capitaine Martin, depuis amiral, qui commandait celte escadre,

envoya à terre un ofiicier avec une lettre au premier ministre, qui

portait en substance qu'il fallait que le roi rappelât ses troupes

de l'armée esgagnole, ou que Ton allait dans l'instant bombarder
la ville. On tint quelques conférences; le capitaine anglais dit

enfin, en mettant sa montre sur le tillac, qu'il ne donnait qu'une

heure pour se déterminer. Le port était mal pourvu d'artillerie;

on n'avait point pris les précautions nécessaires contre une insulte

qu'on n'attendait pas. On vit alors que l'ancienne maxime : Qui

est maître de la mer l'est de la terre, est souvent vraie. On fut obligé

de promettre tout ce que le commandant anglais voulait, et

même il fallut le tenir jusqu'à ce qu'on eût le temps de pourvoir

à la défense du port et du royaume.

Les Anglais eux-mêmes sentaient bien que le roi de Naples

ne pouvait pas plus garder en Italie cette neutralité forcée que le

roi d'Angleterre n'avait gardé la sienne en Allemagne.
_ -> (Décembre 1743) L'armée espagnole, commandée par le duc

j. 'S^ ^^ Montemar, venue en Italie pour soumettre la Lombardie, se

retirait alors vers les frontières du royaume de Naples, toujours

pressée par les Autrichiens. Alors le roi de Sardaigne retourna
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dans le Piéinout et dans son duché de Savoie, où les vicissitudes

de la guerre demandaient sa présence. L'infant don Philippe avait

on vain tenté de déharquer à, Gênes avec de nouvelles troupes.

Les escadres d'Angleterre l'en avaient empêché ; mais il avait

pénétré par terre dans le duché de Savoie, et s'en était rendu
maître. C'est un pays presque ouvert du côté du Dauphiné. Il est

stérile et pauvre. Ses souverains en retiraient alors à peine quinze

cent mille livres de revenu. Charles-Emmanuel, roi de Sardaigne

et duc de Savoie, l'ahandonna pour aller défendre le Piémont,

pays plus important.

On voit par cet exposé que tout était en alarmes, et que
toutes les provinces éprouvaient des revers du fond de la Silésie

au fond de l'Italie. L'Autriche n'était alors en guerre ouverte

qu'avec la Bavière, et cependant on désolait l'Itahe. Les peuples

du Milanais, du Mantouan, de Parme, de Modène, de Guastalla,

regardaient avec une tristesse impuissante toutes ces irruptions et

toutes ces secousses, accoutumés depuis longtemps à être le prix

du vainqueur, sans oser seulement donner leur exclusion et leur

suffrage.

La cour d'Espagne fit demander aux Suisses le passage par

leur territoire, pour porter de nouvelles troupes en Italie ; elle fut

refusée. La Suisse vend des soldats à tous les princes, et défend

son pays contre eux. Le gouvernement y est pacifique, et les

peuples guerriers. Une telle neutralité fut respectée. Venise, de

sou côté, leva vingt mille hommes pour donner du poids à la

sienne.

Il y avait dans Toulon une Hotte de seize vaisseaux espagnols,

destinée d'abord pour transporter don Philippe en Italie; mais il

avait passé par terre, comme on a vu. Elle devait apporter des

provisions à ses troupes, et ne le pouvait, retenue continuellement

dans le port par une flotte anglaise qui dominait dans la Méditer-

ranée, et insultait toutes les côtes de Tltalie et de la Provence. Les

canonniers espagnols n'étaient pas experts dans leur art : on les

exerça dans le port de Toulon pendant quatre mois, en les faisant

tirer au blanc, et en excitant leur émulation et leur industrie par
des prix proposés.

>(22 février 17U) Quand ils se furent rendus habiles, on fit

sortir de la rade de Toulon l'escadre espagnole, commandée par
don Joseph Navarro. Elle n'était ([uc de douze vaisseaux, les Espa-

gnols n'ayant pas assez de matelots et de canonniers pour eu
manœuvrer seize. Elle fut jointe aussitôt par quatorze vaisseaux

français, quatre frégates, et trois brûlots, sous les ordres de
15. — Siècle de Louis XV. 14
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M. (le C.iMirl. (|iii, il l'àui' de (|ii;Uro-viiif;ts ans. a\ail ioiilc la

vigueur de corps cl dcspril (luiiii Ici coiumaiidcinoiil exige. Il y

avail <|iiaraiilc aiinccs qu'il sctail troini' au ('()ud)at naval de

IMalaga. où il avait s('r\ i eu (|ualitc de capilaine sur le vaisseau

amiral, el depuis ce leuips il ne s'clail donin'' de bataille sur nier,

en aucnuc partie du uioiule, ([uc celle de Messine, en 1718,

L'amiral anglais Mallliews se présenta (le\anl les deux escadres

coni])inées (le l'rauce el d"Ks])agnc. La Hotte de Matlhcws était de

quaraide-ciini \aisseau\, de ciiu] IVégales, et de (juati'e brûlots:

avec cet avantage du nombre, il sut aussi se donner d'abord celui

du vent: manceuvre dont déi)end souvent la victoire dans les

combats de mer, comme elle dépend sur la terre d'un poste avan-

tageux. Ce sont les Anglais qui, les premiers, ont rangé leurs forces

navales en bataille, dans l'ordre où l'on combat aujourd'liui, et

c'est d'eux que les autres nations ont pris l'usage de partager leurs

flottes en avant-garde, arrière-garde, et corps de bataille.

On combattit donc à la l)ataille de Toulon dans cet ordre. Les

deux Hottes lurent également endommagées et également disper-

sées.

Cette journée navale de Toulon fut donc indécise, comme
tant d'autres batailles navales ^ dans lesquelles le fruit d'un grand

appareil et d'une longue action est de tuer du monde de part et

d'autre, et de 'démfiter des vaisseaux. Chacun se plaignit; les

Espagnols crurent n'avoir pas été assez secourus; les Français

accusèrent les Espagnols de peu de reconnaissance. Ces deux-

nations, quoique alliées, n'étaient point toujours unies. L'antipa-

thie ancienne se réveillait quelquefois entre les peuples, quoique

l'intelligence fût entre leurs rois.

Au reste, le véritable avantage de cette bataille fut pour la

France et l'Espagne :1a mer Méditerranée fut libre au moins pen-

dant quelque temps, et les provisions dont avait besoin don Phi-

lippe purent aisément lui arriver des côtes de Provence; mais, ni

les flottes françaises, ni les escadres d'Espagne, ne purent s'oppo-

ser à l'amiral Mattlicws quand il revint dans ces parages. Ces

deux nations,"obligées d'entretenir continuellement de nom-

breuses armées de terre, n'avaient pas ce fonds inépuisable de

marine qui fait la ressource de la puissance anglaise.

i. Dans toutes les éditions on lit : « comme presque toutes les batailles navales

(à l'exception de celle de la Ilogue), dans lesquelles, etc.» La version que je

donne est de l'exemplaire dont je parle dans mon Avertissement. (B.)
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CHAPITRE flX.

LE PRINCE DE CONTI FORCE LES PASSAGES DES ALPES.

SITUATION DES AFFAIRES D'ITALIE.

(15 mars ' 177/j) Louis XV, au milieu de tous ces efforts, dé-

clara la guerre au roi George II, (26 avril) et bientôt à la reine de

Hongrie'-, qui la lui déclarèrent aussi dans les formes. Ce ne fut,

de part et d'autre, qu'une cérémonie de plus ; ni l'Espagne ni

Naples ne déclarèrent la guerre, mais ils la firent.

Don Philippe, à la tête de vingt mille Espagnols dont le mar-

quis de La Mina était le général, et lej)rince de Conti', suivi de

vingt mille Français, inspirèrent tous deux à leurs troupes cet

esprit de confiance et de courage opiniâtre dont on avait besoin

pour pénétrer dans le Piémont, où un bataillon peut, à chaque

pas, arrêter une armée entière, ou i l faut à tout moment com-

battre entre des rochers, des précipices et des torrents, et où la

difficulté des convois n'est pas un des moindres obstacles. Le

prince de Conti, qui avait servi en qualité de lieutenant général

dans la guerre malheureuse de Bavière, avait de l'expérience dans

sa jeunesse.

Le premier d'avril 11kk, l'infant don Philippe et lui passèrent

leVar, rivière qui tombe des Alpes, et qui se jette dans la mer de

Gênes au-dessous de Nice. Tout le comté de,.Mcie se rendit; mais

pour avancer il fallait attaquer les retranchements élevés près de

ViUefranche, et après eux on trouvait ceux de la forteresse de

M^ontalban, au milieu des rochers qui forment une longue suite

1. Ucdition originale (1768, in-S"), une édition séparée (1709, in-12), portent

m mai. L'édition in-4'' dit 13 mai. L'édition encadrée (1775) ne donne point de
date; mais la date de 26 avril, qui se rapporte à un événement qui ne vient

qu'après, prouve qu'au lieu de mai on doit lire mars. La date du 15 mars est

donnée par le Journal du règne de Louis XV, et le Mercure de mars 17 ii qu
contient l'Ordonnance portant déclaration de guerre. (B.)

2. Voltaire ne fut pas étranger à cette déclaration de guerre. Charge par la

cour de Versailles d'aller trouver le roi de Prusse pour l'engager secrètement à
renouer l'alliance française, il apprit de ce roi que l'obstacle ;\ l'alliance venait de
la faiblesse qu'avait eue Lmiis XV do ne pas déclarer la guerre à l'Angleterre. Vol-

taire revint à Paris, rendit compte de son voyage. Au4).dutenips suivanrEouisXV
dédarait la guerre à George, et, vingt jours après cette déclaration, Frédéric

CCJiouait a^cc la France. (G. A.)

3. Louis-François, né en 1717, mort le 2 auguste 1776.
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(ic romparis ])!'OS(|ii(' iii.iccc^sililcs. On ne i>()iiv;iit niairluM- ([iic

Itnr (les !;()i\u;«*s rlroilcs, cl p;ir des ;il)iMi('s sin- Icscincls ploii^onil

railill(>rii' iMiiicmio. et il l';ill;iil. sous ce feu. f;iavir de ruciiers en

rochers. On Iroiivail iiiciMc juscjne dans les Alpes des Anglaisa

COUjIkiIIii'. I.aïuii'.il Matllicws. ;i|)rès avoir radoubé ses vaisseaux,

cMail \('nii re|)ren(ir(' iein|iiic de la nier, il a\ail (l(''l)ar(|ué liii-

mênie à \ illcrraiiclic. Ses siddals claiciil avec les Pi(''inonlais, cl

ses canonniers servaieni l'artillerie. Malgré ces périls, le [)rince

de Conti se présente au pas de \ illcl'ranrlie. rempart du l*iénioid,

haut de i)rèsde deux cents toises, ([iiele roi de Sardaigne croyait

hors d'atteinte, et qui fui couvert de Français et d'Espagnols.

L'amiral anglais et ses matelots furent sur le point d'être faits

prisonniers.

( 19 juillet llkh) On avança, on pénétra enfin jusqu'à la vallée

de Château-Dauphin. Le comte de Campo-Santo suivait le prince

de Conti.à la tète des Espagnols, par une autre gorge. Le comte

de Campo-Santo portait ce nom et ce titre dei)uis la bataille de

Campo-Santo, où il avait fait des actions étonnantes; ce nom était

sa récompense, comme on avait donné le nom de Bitonto au duc

de Montemar, après la hataille de Bitonto. 11 n'y a guère de plus

beau titre que celui d'une hataille ([u'on a gagnée.

Le bailli de (livry escalade en plein jour un roc sur lequel

deux mille Piémontais sont retranchés. Ce brave Chevert, qui

avilit monté le premier sur les rem])arts de Prague, monte à ce

roc un des premiers; et cette entreprise était plus meurtrière que

celle de Prague. On n'avait point de canon : les Piémontais fou-

droyaient les assaillants avec le leur. Le roi de Sardaigne, placé

lui-même derrière ces retranchements, animait ses troupes. Le

bailli de Givry était blessé dès le commencement de l'action ; et le

marquis de Yillemur, instruit qu'un passage non moins important

venait d'être heureusement forcé par les Français, envoyait or-

donner la retraite. Givry la fait battre; mais les officiers et les

soldats, trop animés, ne l'écoutent point. Le lieutenant-colonel

de Poitou saute dans les premiers retrancliements ; les grenadiers

s'élancent les uns sur les autres; et, ce qui est à peine croyable,

ils passent par les embrasures même du canon ennemi, dans

l'instant fjue les pièces, ayant tiré, reculaient par leur mouvement

ordinaire; on y perdit près de deux mille hommes, mais il

n'échappa aucun Piémontais, Le roi de Sardaigne, au désespoir,'^

voulait se jeter lui-même au milieu des attaquants, et on eut

beaucoup de peine à le retenir : il en coûta la vie au bailli de

Givrv : le colonel Salis, le marquis de La Carte, y furent tués; le
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duc d'Agénois, et beaucoup d'autres, blessés. Mais il en avait

coûté encore moins qu'on ne devait s'attendre dans un tel terrain.

Le comte de Gampo-Sanfo, qui ne put arriver à ce défilé étroit et

escarpé où ce furieux combat s'était donné, écrivit au marquis de

La iMina, général de l'armée espagnole sous don Philippe : « Il

se présentera quelques occasions où nous ferons aussi bien que

les Français ; car il n'est pas possible de faire mieux, » Je rapporte

toujours les lettres des généraux, lorsque j'y trouve des particula-

rités intéressantes ; ainsi je transcrirai encore ce que le prince

de Conti écrivit au roi touchant cette journée : « C'est une des

plus brillantes et des plus vives actions qui se soient jamais pas-

sées ; les troupes y ont montré une valeur au-dessus de l'huma-

nité. La brigade de Poitou, ayant M, d'Agénois à sa tète, s'est

couverte de gloire,

« La bravoure et la présence d'esprit de M. de Chevert ont prin-

cipalement décidé l'avantage. Je vous recommande M, de Solémy

et le chevalier de Modène, La Carte a été tué ; Votre Majesté, qui

connaît le prix de l'amitié, sent cohibien j'en suis touché. » Ces

expressions d'un prince à un roi sont des leçons de vertu pour le

reste des hommes, et l'histoire doit les conserver.

Pendant qu'on prenait Château-Dauphin, il fallait emporter

ce qu'on appelait les barricades; c'était un passage de trois toises

entre deux montagnes qui s'élèvent jusqu'aux nues. Le roi de

Sardaigne avait fait couler dans ce précipice la rivière de Sture,

qui baigne cette vallée. Trois retranchements et un chemin cou-

vert, par-delà la rivière, défendaient ce poste, qu'on appelait les

barricades ; il fallait ensuite se rendre maître du château de

JJémout, bâti avec des frais immenses sur la tête d'un rocher

isolé au milieu de la vallée de Sture ; après quoi les Français,

maîtres des Alpes, voyaient les plaines du Piémont, Ces barricades

furent tournées habilement par les Français et par les Espagnols

la veille de l'attaque de Château-Dauphin (18 juillet). On les em-
porta presque sans coup férir, en mettant ceux qui les défendaient

entre deux feux. Cet avantage fut un des chefs-d'œuvre de l'art

de la guerre : car il fut glorieux, il renqjlit l'objet proposé, et ne
fut pas sanglant.
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Tant (le licllos actions no servaient de rien au but principal,

et c'est ce (jui arrive dans presque toutes les guerres. La cause de

la reine ûo Hongrie n'en était pas moins trioni|)hanle. 1/einperenr

Charles \11. nommé en ctl'et emperenr par le roi de France, n'en

était pas moins chassé de ses l"]tats héréditaires, et n'était pas

moins errant dans l'Allemagne. Les Français n'étaient pas moins

repoussés an lUiin cl ;iii Mcin. La l''rance, enfin, n'en était pas

moins épuisée pour une cause qui lui était étrangère, et pour nne

guerre qu'elle aurait pu s'épargner, guerre entreprise par la seule

ambition du maréchal (\c' liclic-lsle, dans laquelle on n'avait que

peu de chose à gagner et beaucoup à perdre.

L'empereur Charles VII se réfugia d'abord dans Augsbourg,

ville impériale et libre, qui se gouverne en république, fameuse

par le nom d'Auguste, la seule qui ait conservé les restes, quoi-

que défigurés, de ce nom d'Auguste, autrefois commun à tant de

villes sur les frontières de la Germanie et des Gaules. Il n'y

demeura pas longtemps, et, en la quittant, au mois de juin 17/i3,

il eut la douleur d'v voir entrer un colonel de houssards, nommé
Mentzol', fameux par ses férocités et ses brigandages, qui le

chargea d'injures dans les rues.

Il portait sa malheureuse destinée dans Francfort, ville encore

plus privilégiée qu'Augsbourg, et dans laquelle s'était faite son

élection à l'empire; mais ce fut pour y voir accroître ses infor-

tunes. Il se donnait une bataille qui décidait de son sort à quatre

milles de son nouveau refuge.

Le comte Stair, Écossais, l'un des élèves du duc de Marlbo-

rougb, autrefois ambassadeur en France, avait marché vers Franc-

fort à la tête d'une armée de plus de cinquante mille hommes,

composée d'Anglais, d'Hanovriens, et d'Autrichiens. Le roi d'An-

gleterre arriva avec son second fils le duc de Cumberland, après

avoir passé à Francfort dans ce même asile de l'empereur, qu'il

1. Voyez ci-après, page ^^O. Dans sa lettre à d'Argental, du 2'J août 1743,

Voltaire dit que Mentzel avait été comédien.
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rcconiiaissail toujours pour son suzerain', cl auquel il i'aisail la

guerre clans l'espérance de le détrôner.

Le maréchal duc de INoailles
,
qui commandait Tarméc opposée

au roi d'Angleterre, avait porté les armes dès Tàge de quinze ans.

Il avait commandé en Catalogne dans la guerre de 1701, et passa

depuis par toutes les fonctions qu'on peut avoir dans le gouver-

nement ; à la tête des finances au commencement de la régence,

gén('ial d'armée et ministre d'État, il ne cessa dans tous ses em-

plois de cultiver la littérature : exemple autrefois commun chez les

Grecs et chez les Romains, mais rare aujourd'hui dans l'Europe.

Ce général, par une manœuvre supérieure, fut d'abord le maître

de la campagne. Il côtoya l'armée du roi d'Angleterre, qui avait le

Mein entre elle et les Français ; il lui coupa les vivres en se ren-

dant maître des passages au-dessus et au-dessous de leur camp.

Le roi d'Angleterre s'était posté dans Aschaffenbourg, ville sur

le Mein, qui appartient à l'électeur de Mayence. Il avait fait cette

démarche malgré le comte Stair, son général, et commençait à

s'en repentir. Il y voyait son armée bloquée et affamée par le

maréchal de Noailles. Le soldat fut réduit à la demi-ration par

jour. On manquait de fourrages au point qu'on proposa de couper

les jarrets aux chevaux, et on l'aurait fait si on était resté encore

deux jours dans cette position. Le roi d'Angleterre fut obligé

enfin de se retirer pour aller chercher des vivres à Hanau sur le

chemin de Francfort ; mais en se retirant il était exposé aux bat-

teries du canon ennemi placé sur la rive du Mein. Il fallait faire

marcher en hâte une armée que la disette affaiblissait, et dont

l'arriére-garde pouvait être accablée par l'armée française : car le

maréchal de Noailles avait eu la précaution de jeter des ponts

entre Dcttingen et Aschafl'enbourg, sur le chemin de Hanau, et

les Anglais avaient joint à leurs fautes celle de laisser établir ces

ponts. Le 26 juin, au milieu de la nuit, le roi d'Angleterre fit

décamper son armée dans le plus grand silence, et hasarda cette

marche précipitée et dangereuse ù laquelle il était réduit. Le ma-

réchal de .\oailles voit les Anglais qui semblent marcher à leur

perte dans un chemin étroit entre une montagne et la rivière. Il

ne manqua pas d'abord de faire avancer tous les escadrons com-
posés de la maison du roi, de dragons, eLdc_ho]iSsar(ls, vers le

village de Dettingen, devant lequel les Anglais devaient passer.

Il fait défiler sur deux ponts quatre brigades d'infanterie avec

celles des gardes françaises. Ces troupes avaient ordre de rester

1. Comme électeur de Hanovre. Francfort était ville neutre.
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postées dans le \illaf;(' (II" |)('iliiii;i'ii en (\t'(;i\ (fini r;i\iii profoiKl.

Klhs n't'IauMil poinl n|irii'iics drs \iii;l,iis, cl le niarccli.-il \()\;iil

Idiil ce (|ii(^ les \n,i,'lais l'aisaiciil. M. il<' N.illici-c. liciilcii.iiil ,u;('ii(''-

i-;il. inuiiini' (|iii a\;iil ]iiiiissi' Ir M'r\ic(' de r.irlillcrie aussi loin

(|ii'il peut alliT. Icn.iil ;iiiisi dans iiii dclilc les cnncniis entre deux'

batteries (pii [doii^ciicnl sur eux du ii\a,L;('. Ils devaient passer

par nn elieuiin imciin (|iii esl entre Dellinj^cn el nn |)elil ruisseau.

On ne dewiil loiidre sur eii\ (|ira\ee iiii avanlafj;e certain dans nn

teri'ain (jni de\enail nn |»ie,u'<' ine\ il;d)le '. I,e roi d' \n,u;lelerre

î>niivail l'Irc pii-> Ini ni("'ni(* : e'c'tail eiilin nn de ces monieids d(''-

cisifs (lui senihlaienl devoir niellre lin à la guerre.

Le maréchal l'cH'omniande au duc de (iramnionl, son neveu,

lieutenant i^éni'ral et colonel des gardes, (l'atlendi'e dans celle

position ([ue rennenii vînt lui-nièuie se livrer. Il alla niallieureu-

senient reconnaître un gué pour faire encore avancer de la cava-

lerie. I„i plnpai't (les officiers disaient cpTil eùl mieux fait de

rester à la tête de l'armée - pour se faire oheii-. Il envoya faire

occuper l(^ poste d'AschatTenbourg par cinq brigades, de sorte

(]ue les Anglais étaient pris de tous côtés. Vn moment d'impa-

tience dérangea toutes ces mesures.

X27 juin) Le duc de (irammont crut (jue la preuii(;re colonne

ennemie était déjà passée, et qu'il n'y avait qu'à fondre sur une

arrière-garde qui ne pouvait résister^ ; il fit passer le ravin à ses

troupes. Quittant ainsi un terrain avantageux où il devait rester,

il avance avec le régiment des gardes et celui de Noailles infan-

terie dans une petite plaine qu'on appelle Cliamp-des-Coqs. Les

Anglais, qui défilaient en ordre de bataille, se formèrent bient(jt.

Par là les Français, qui avaient attiré \cs ennemis dans le piège,

y tombèrent eux-mêmes. Ils attaquèrent les ennemis en dé'sordre

et avec des forces inégales. Le canon que M. de Valliôre avait éta-

bli le long du Alein, et (jni foudroyait les ennemis par le liane,

et surtout les Hanovriens, ne fut plus d'aucun usage, parce qu'il

aurait tiré contre les Français mêmes. Le man'chal revient dans

le moment qu'on venait de faire cette faute.

/' l. Ce texte est celui do l'édition originale (17C8, in-8"), de l'udition de 1769,

iii-12, de IVdition in-i". Dans l'cdition de 1775 trois mots ont été oubliés; on y
lit : « avantage certain, qui devenait un piège inévitable. » Les éditions de Kehl

se sont arrêtées au mot cerlain, à cause du contre-sens que présente l'édition

de 1775, sur laquelle elles ont été faites. (B.)

2. Les éditions de Kehl portent : « rester à l'armée, w Le texte que j'ai suivi

est celui dos éditions de 17G8, 1709 in-i", et 1775. (B.)

3. Grammont et la maison du roi ne voulurent pas que l'artillerie eût l'honneur

de l'affaire. (G. A.)
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La maison du roi à clioval, les carabiniers, enfoncèrent d'abord

parleur impétuosité deux lignes entières d'infanterie; mais ces

lignes se reformèrent dans le moment, et enveloppèrent les Fran-

çais. Les officiers du régiment des gardes marchèrent bardiment

à la tête d'un corps assez faible d'infanterie; vingt et un de ces

officiers furent tués sur la place, autant furent dangereusement

blessés. Le régiment des gardes fut mis dans une déroute entière.

Le duc de Chartres, depuis duc d'Orléans S le prince de Cler-

mont, le comte d'Eu, le duc de Penthièvre, malgré sa grande

jeunesse, faisaient des efforts pour arrêter le désordre. Le comte

de Noailles eut deux chevaux de tués sous lui. Son frère le duc

d'Aven fut renversé.

Le marquis de Puységur, fils du maréchal de ce nom, parlait

aux soldats de son régiment, courait après eux, ralliait ce qu'il

pouvait, et en tua de sa main quelques-uns qui ne voulaient plus

suivre, et qui criaient : Sauve qui peut'-. Les princes et les ducs de

Biron, de Luxembourg , de Richelieu, de Péquigny-Chevreuse, se

mettaient à la tête des brigades qu'ils rencontraient, et s'enfoncè-

rent dans les lignes des ennemis.

D'un autre côté la maison du roi et les carabiniers ne se rebu-

taient point. On voyait ici une troupe de gendarmes, là une com-

pagnie des gardes, cent mousquetaires dans un autre endroit,

des compagnies de cavalerie s'avançant avec des chevau-légers ;

d'autres qui suivaient les carabiniers ou les grenadiers à cheval,

et ([ui couraient aux Anglais le sabre à la main avec plus de bra-

voure que d'ordre. Il y en avait si peu qu'environ cinquante

mousquetaires, emportés par leur courage, pénétrèrent dans le

régiment de cavalerie du lord Stair. Vingt-sept officiers de la

maison du roi à cheval périrent dans cette confusion, et soixante-

six furent blessés dangereusement. Le comte d'Eu, le comte

d'Harcourt, le comte de Beuvron, le. duc de Boufflcrs, furent.,

blessés ; le comte de La Mothe-Houdancourt, chevalier d'honneur

de la reine, eut son cheval tué, fut foulé longtemps aux pieds des

chevaux, et remporté presque mort. Le marquis de Gontaut eut

le bras cassé; le duc de Rochechouart, premier gentilhomme de

la chambre, ayant été blessé deux fois, et combattant encore, fut

tué sur la place. Les marquis de Sabran, de Fleury, le comte

d'Estrades, le comte de Rostaing, y laissèrent la vie. Parmi les

1. Louis-Philippe, né en 1725, mort en 1785, aïeul du roi Louis-Philippe 1". (B.)

2. C'étaient de jeunes milices amenées de la veille à l'armée. Les gardes fran-

çaises se débandèrent aussi. (G. A
)
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sini^ulaiiU'S de ccltt.' tiislc joiinict'. un ne doil pasoiiicllrc la moi'l

d"iin ('Oinl(^do_nouril(M-s do la hiaiiclic de liriniaiiroiirl. (l'élail un

cnfaiil <l«Miix ans cl (lo'iii : nu (1111(1 de (miioii lui cassa lajainho;

il roriil le coiii). se \il (•(iiipcr la jainlic. cl iiioiiiiil a\('c un ('ji^al

sanj^-lVoid. Tanl de jciincssc cl tant de conraf;!; allciidiiicid Ions

ooiix ([iii l'iiiviil l('iii(>iiis do son nialliciir.

l-a pcilc n't'lait ,i,Mn"'rc moins ('onsi(|(''ral)lc i)ai ini les oriici(>rs

an,u;lais. 1,(> roi d'An^lelcirc conihallail à pi<'(l ol à ciicvai, tantôt

à la t(Mo ûo la cavalerie, tanl(M ;"i celle de rinfaideric. Le duc de

r^nihciland lut blessé h ses cAtés ; le dnc d'Aremberfî, rpii com-
mandait les Anlricliiens, reçu! une halle de liisil an liani de la

lioitriiie. I.(>s Anglais perdirent plusieurs orticiers f^énéraux. Le

combat dura trois lieures;mais il ('(ail Iroj) iii(''L;al : le coui'age

seul avait à combattre la valeur, le iiond)re, cl la discipline. Mnlin

le luarécbal de Noailles ordonna la retraite.

Le roi d'Angleterre dîna sur le cbamp de bataille, et se retira

ensuite sans même se donner le temps d'enlever tous ses blessés,

dont il laissa environ six cents que le lord Stair recommanda à la

générosité du marécbal de Aoailles. Les Français les recueillirent

comme des compatriotes ; les Anglais et eux se traitaient en peuples

qui se respectaient.

Les deux généraux s'écrivirent des lettres qui font voir jusqu'à

quel point on peut pousser la politesse et riiumanité au milieu

des horreurs de la guerre.

Cette grandeur d'ùme n'était pas particulière au comte Stair et

au duc de Noailles, Le duc de Cumberlaud surtout fit un acte de

générosité qui doit être transmis à la postérité. Un mousquetaire

nommé (lirardeau, blessé dangereusement, avait été porté près

de sa tente. On manquait de chirurgiens, assez occupés ailleurs ;

on allait panser le prince, à qui une balle avait percé les chairs de

la jambe. « Commencez, dit le prince, par soulager cet officier

français ; il est plus blessé que moi ; il manquerait de secours, et

je n'en manquerai pas. »

Au reste, la perte fut à peu près égale dans les deux armées.

Il y eut du côté des alliés deux mille deux cent trente et un

hommes tant tués que blessés. On sut ce calcul par les Anglais,

qui rarement diminuent leur perte, et n'augmentent guère celle

de leurs ennemis.

Les Français souffrirent une grande perte en faisant avorter le

fruit des plus belles dispositions par cette ardeur précipitée et

cette indiscipline qui leur avait fait perdre autrefois les batailles

de Poitiers, de Crécy, d'Azincourt. Celui qui écrit cette histoire
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vit, six semaines après, le comte Stair à la Haye; il prit la liberté

de lui demander ce qu'il pensait de cette bataille. Ce général lui

répondit : « Je pense que les Français ont fait une grande faute, et

nous, deux : la vôtre a été de ne savoir pas attendre ; les deux

nôtres ont été de nous mettre d'abord dans un danger évident

d'être perdus, et ensuite de n'avoir pas su profiter de la victoire, »

Après cette action, beaucoup d'officiers français et anglais

allèrent à Francfort, ville toujours neutre, où l'empereur vit l'un

après l'autre le comte Stair et le maréchal de Noailles, sans pou-

voir leur marquer d'autres sentiments que ceux de la patience

dans son infortune.

Le maréchal de Xoailles trouva l'empereur accablé de chagrin,

sans États, sans espérance, n'ayant pas de quoi faire subsister sa

famille dans cette ville impériale où personne ne voulait faire la

moindre avance au chef de l'empire; il lui donna une lettre de

crédit de quarante mille écus, certain de n'être pas désavoué par

le roi son maître. Voilà où en était réduite la majesté de l'empire

romain.

CHAPITRE XL.

PREMIÈRE CAMPAjiXE^ D E LOUIS XV EN^FLAfjjaRE ; SES SUCCÈS. IL QUITTE

LA FLANDRE POUR ALLER AU SECOURS DE l'ALSACE MENACÉE, PENDANT

QUE LE PRINCE DE CONTJ^ CONTI N UE A S'oUVRIR LE PASSAGE DES ALPES.

NOUVELLES LIGUES. LE ROI DE PRUSSE PREND ENCORE LES ARMES.

Ce fut dans ces circonstances dangereuses, dans ce choc de

tant d'États, dans ce mélange et ce chaos de guerre et de poli-

tique, que Louis XV commença sa première campagne (17/t4). On
gardait à peine les frontières du côté de l'Allemagne, La reine de

Hongrie s'était fait prêter serment de fidélité par les habitants de

la Bavière et du haut Palatinat. Elle fit présenter dans Francfort

même, où Charles VII était retiré, un Mémoire où l'élection de

cet empereur était qualifiée nulle de toute nullité. Il était obligé

enfin de se déclarer neutre tandis qu'on le dépouillait. On lui

proposait de se démettre, et de résigner l'empire à François de

Lorraine, grand-duc de Toscane, époux de Marie-Thérèse.

Le prince Charles de Lorraine, frère du grand-duc, commen-
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çnit à s"('t;il)lir dans imo île du Itliiii nirprrs du vionx Hrisnrli. Dos

partis lioiii^rois pi-iiclriiiciil iiisi|iic p.ir (Ichi de In Sarre. (>l ciila-

luaiiMit l(>s fronlirrcs de la I.(H laiiu'. Ce l'aiiicn.v parlisaii Mcnl/cl

faisait répandre dans IMsacc, dans les Trois l-lvêcliés, dans la

l'iaiiclic C.oinlc. des uianircslcs par Icsiincis il in\ ilail les peuples,

au Moui de la icine de llonj^rie. à l'eloiiirier sons rolu'issanco de

la niaisiui d'\ntricMe : il inenaeail les hahilanls «pii prendiaient

les armes de les faire i)endre. u après les a\()ir l'oi-cés de se couper

(Mix-nir-ines le nez et les oi-(^illes i. Cette insolence. di^Mie d'un

soldat d'Attila. n"('tait ipie uie[)risal)Ie ; mais elle était la preuve

des succès. Les armées autrichiennes menaçaient Naples, tandis

que les armées françaises et espagnoles n'étaient encore (pie dans

les Alpes. I^esjVnglais, vidoiieiix sur terre, dominaient sur les

iners; les Hollandais allaient se déclarer, et |)romellaienl de se

joindre en Flandre aux Autrichiens et aux Anglais. Tout était

contraire. Le. roi do Prusse, satisfait de s'être emparé i]o la Silésie,

aviijJJait sa paix particulière avec la reine de Hongrie.

Louis XV soutint tout ce grand fardeau. Xon-seulemoid il

assura les frontières sur les bords du lihin et de la Moselle par

des corps d'armée, mais il prépara une descente eu Angleterre

même. Il fit venir de Rome le jeune prince Charles-Edouard, fils

aîné du prétendant, et petit-fils de l'infortuné roi Jacques IL

(9 janvier IT/i'i) Inc flotte de vingt et un vaisseaux, chargée de

vingt-quatre mille hommes de déharquemeid, le porta dans le

canal d'Angleterre, Ce prince vit pour la première fois le rivage

de sa patrie; mais uue tempête, et surtout les vaisseaux anglais,

rendirent cette entreprise infructueuse.

Ce fut dans ce temps-là que le roi partit pour la Flandre. Il

avait une armée florissante que le comte d'Argensou, secrétaire

d'État de la guerre, avait pourvue de tout ce qui i)ouvait faciliter

la guerre de campagne et de siège.

Louis XV arrive en Flandre. A son approche les Hollandais,

qui avaient promis de se joindre aux troupes de la reine de Hon-

grie et aux Anglais, commencent à craindre. Ils n'osent remplir

leur promesse : ils envoient des députes au roi au lieu de troupes

contre lui. Le roi prend Courtrai (le 18 mai llhh) et Menin

(le 5 juin) en présence des députés.

Le lendemain même de la prise de .Mcniii, il investit Ypres

(6 juin 16/(/i). Cjitait le prince de Clermont, abbé de Saint-Ger-

main des Prés, qui commandait les principales attaques au siège

d'Vpres. On n'avait point vu en France, depuis les cardinaux de

La Valette et de Sourdis, d'homme qui réunît la profession des
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armes et celle de TÉglise. Le prince de Clermont avait eu cette

pennissioii du pape Clénieul \II, qui avait jiif^é que Télat ecclé-

siastique devait être sui)ordonnc à celui de la guerre dans Tar-

rière-petit-lils du grand Condé. On insulta le chemin couvert du
front de la basse ville, quoique cette entreprise parut prématurée

et hasardée; le marquis de Beauvau, maréchal de camp, qui

marchait à la tête des grenadiers de' bourbonnais et de Royal-

Comtois, y reçut une blessure mortelle qui lui causa les douleurs

les plus vives. Il mourut dans des tourments intolérables, regretté

des oriiciers et des soldats comme capable décommander un jour

les armées, et de tout Paris comme un homme de probité et d'es-

prit. Il dit aux soldats qui le portaient : « Mes amis, laissez-moi

mourir, et allez combattre. »

"ij^res^capitula bientôt (25 juin); nul moment n'était perdu.

Tandis qu'on entrait dans Ypres, le duc de Boufflers prenait la

Kenoque (29 juin); et pendant que le roi allait, après ces expé-

ditions, visiter les places frontières, le prince de Clermont faisait

le siège de Fumes, qui arbora le drapeau blanc (11 juillet) au

bout de cinq jours de tranchée ouverte. Les généraux anglais et

autrichiens qui commandaient vers Bruxelles regardaient ces

progrès, et ne pouvaient les arrêter. Un corps que commandait

le maréchal de Saxe, que le roi leur opposait, était si bien posté

et couvrait les sièges si à propos que les succès étaient assurés.

Les alliés n'avaient point de plan de campagne fixe et arrêté. Les

opérations de l'armée française étaient concertées. Le maréchal

de Saxe, posté à Courtrai, arrêtait tous les efforts des ennemis, et

facilitait toutes les opérations. Une artillerie nombreuse qu'on

tirait aisément de Douai, un régiment d'artillerie de près de cinq

mille hommes, plein d'officiers capables de conduire des sièges,

et composé de soldats qui sont pour la plupart des artistes ha-

biles, enfin le corps des ingénieurs, étaient des avantages que ne

l)euvent avoir des nations réunies à la hâte pour faire ensemble

la guerre quelques années. De pareils établissements ne peuvent

être que le fruit du temps et d'une attention suivie dans une mo-
narchie puissante. La guerre de siège devait nécessairement don-

ner la supériorité à la France.

Au milieu de ces progrès, la nouvelle vient que les Autrichiens

ont passé le Bhin du côté de Spire, à la vue des Français et des^

Bavarois, que l'Alsace est entamée, que les frontières de la Lor- !

raine sont exposées (29 et 30 juin 17/i4). On ne pouvait d'abord

le croire, mais rien n'était plus certain. Le prince Charles, en

menaçant plusieurs endroits, et faisant à la fois plus d'une teu-
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Inlivo. avait (Milin n'-nssi du r(*il(' où ('Mail pnsir le cornlc de Soc-

keiulorlV. (|iii commiiiHiail les lîav.ii'ois, les l'.il.ilin.s cl les llcssois,

allirs pajos pai" la l'rnncc.

L'année aiilrii'liiciinc. au miiiihi'c (r<'ii\ iioii soix.iiilc iiiill(>

hommes, eulre en Alsace sans résistance. Le piiiicc Cli.iilcs sCni-

pare en nnc ln'iirc de Ljuitcrbonr.u;. poste peu Inililic. ni.iis de Ni

pins fïrande inipoiMancc. Il l'ail awiticci' le j^énéral Aadasli jns-

(jn'à \eisscnl)oni'i;, ville (unci'le, ditnl la t^arnisoii est rorc(''0 de

se rendi'e |)risoniiière de ^Micrre, Il met un corps de dix niilh*

lionunes ilans la ville et dans les lignes qui la bordent. Le maré-

réclial de Coigny. cpii commandait dans ces (piarliers, général

hardi, sage, et modeste, célèl)re pai' deux victoires en Italie, dans

la gnerre de 1738', \it (|ue sa coniinuuicalioii avec la l''i'ancc

était coupée, que lç_jm s .Messin, la l>orraine, allaient être en

pj;oicjuix^\uinchiens et aux Hongrois : il n'y avait d'autre res-

source que de passer sur le corps de l'ennemi pour rentrer en

Alsace et couvrir le pays. 11 marche au.ssilôt avec la plus grande

partie de son armée à Veissenbourg, dans le temps que les enne-

mis venaient de s'en emparer ( ]jLJJiIliçLlI4^ ) • H les attaque dans

la ville et dans les lignes ; les Autrichiens se défendent avec cou-

rage. On se battait dans les places et dans les rues; elles étaient

couvertes de morts. La résistance dura six heures entières. Les

IJavarois, qui avaient mal gardé le Rhin, réparèrent leur négli-

gence ]>ar leur valeur. Ils étaient surtout encouragés par le comte

de Mortagne, alors lieutenant général de l'empereur, qui reçut

dix coups de fusil dans ses habits. Le marquis de Montai menait

les Français.

Celui qui rendit les plus grands services dans cette journée,

et qui sauva en effet l'Alsace, fut le marquis de Clermont-Ton-

nerre. 11 était à la tête de la brigade Montmorin ; tout plia devant

lui. C'est le même qui, l'année suivante, commanda une aile

de l'armée à la bataille de Fontenoy, et qui contribua plus que

personne à la victoire. On l'a vu depuis doyen des maréchaux de

France'-. Son fils fut l'héritier de sa valeur et de ses vertus.

On reprit enfin Veissenbourg et les lignes; mais on fut bien-

tôt obligé, par l'arrivée de toute l'armée autrichienne, de se retirer

vers Ilaguenau, qu'on fut même forcé d'abandonner. Des partis

ennemis, qui allèrent à quelques lieues au delà de la Sarre, por-

1. Ces deux victoires sont de 1734; voyez page 187.

2. Gaspard, marquis de CrtormnntjTonnerre, né en 1688, maréchal de France

en 1747 (voyez tome XIV, page 16), est mort en 1781.



1411:MI1îKE CA.Ml'AGME DE LOUIS XV. 223

tèrent répouvante jusqu'à Lunéville, dont le roi Stanislas Leczinski

fui obligé «le partir avec sa cour,

A la no uvelle de ces revers que lej'oi apprit à Dunkerque, il

ne balança pas sur le parti qu'il devait prendre : il. se résolut à

interrompre le cours de ses conquêtes en Flandre, à laisser le ma-

réchal de Saxe, avec environ quarante mille hommes, conserver

es qu'il avait pris, et à courir lui-même au secours de l'Alsace.

11 fait d'abord prendre les devants au maréchal de Noailies. Il

envoie le duc d'IIarcourt avec quelques troupes garder les gorges

de Phalzbourg. Il se prépare à marcher à la lête de vingt-six ba-

taillons et trente-trois escadrons. Ce parti, que prenait le roi dès

sa première campagne, transporta les cœurs des Français, et ras-

sura les provinces alarmées par le pg^sage du Hhi.lL. et surtout

par les malheureuses campagnes précédentes en Allemagne.

Le roi prit sa route par Saint-Quentin, La Fère, Laon, Reims,

faisant marcher ses troupes, dont il assigna le rendez-vous îiMetz,

Il augmenta, pendant cette marche, la paye et la nourriture

du soldat, et cette attention redoubla encore l'aflection de ses

sujets. Il arriva dans Metz le 5 ^ auguste, et le 7 on apprit un
événement qui changeait toute la face des affaires, qui forçait le

prince Charles à sortir de l'Alsace, qui rétablissait l'empereur, et

mettait la reine de Hongrie dans le plus grand danger où elle eût

été encore.

Il semblait que cette princesse n'eût alors rien à craindre du
roi de Prusse après la paix de Breslau, et surtout après une

alliance défensive conclue la même année que la paix de Breslau

entre lui et le roi d'Angleterre ; mais il était visible que la reine

de Hongrie, l'Angleterre, la Sardaigne, la Saxe, et la Hollande,

s'étant unies contre l'empereur par un traité fait à Vorms, les

puissances du Nord, et surtout la Russie, étant vivement sollici-

tées, les progrès de la reine de Hongrie augmentant en Alle-

magne, tout était à craindre tôt ou tard pour le roi de Prusse
;_

il avait en un pris le parti de rentrer dans ses engagements avec

la France (27 mai llkk). Le traité avait été signé secrètement le

5 avril, et on avait fait depuis à Francfort une alliance étroite

entre le roi de France, l'empereur, le roi de Prusse, l'électeur

palatin, et le roi de Suède en qualité de landgrave de Hesse.

Ainsi l'union de Francfort était un contre-poids aux projets de

l'union de Vorms, Une moitié de l'Europe était ainsi animée contre

1. Le Journal du règne de Louis XV, le Mercure, et VArt de vérifier les dates,

discni le 4,
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l'autiv. et dos deux cùU'S on ciiuisjiil loiilos les ressources de la

[)oliti(liio el dt> la },mu'it('.

Le marcclial ScluiH'llau \iiil de la pail du roi de IM'ussc aii-

iioiireraii roi (iiieson intincl allie iiiarcliail à l'i'a};iie avec (iiialrc^-

viiii^t mille lioiumes. et ([iTil en Taisait avancer vin^(-(len\ mille

en \li)ia\ie. Celle puissante divei-sioii en \llema,u;ne. les (•(tniiuêtes

du roi en h'Iandre, sa niaifhc en \lsace, dissipaient toutes les

alarmes. lors(|iron en éprouva une (Cune autre espèce, <|ni lit

Iremliler et frémir lunle la l'ranee.

GIIAPITUE XII,

LE ROI DE FTANCE EST A L E \ TR E M I TE. DES QL IL EST C, L E II 1 IL MARCHE

EN ALLEMAGNE; IL VA ASSIÉGER EUIBOIRG, TANDIS QUE L'ARMÉE AU-

TRICIIIENNE, Qlt AVAIT l'ÉNÉTRÉ EN ALSACE, VA DÉLIVRER LA liOlIKME,

I

ET QtE LE PRINCE DE CONTI GAGNE UNE lîATAILLE EN ITALIE.

Le jour qu'où cliautait dans Metz un Te Deinn pour la prise de

ChAteau-Danpliin, le roi ressentit des mouvements de fièvre;

c'était le 8 dauyuste (l^M ')• L'A maladie augmenta; elle prit Te

caractère d'une fièvre qu'on appelle putride ou inaligne, et dès la

nuit du U il <-Hait à rextrémité. Son tempérament était robuste

et fortifié par l'exercice; mais les meilleures constitutions sont

celles qui succombent le plus souvent à ces maladies, par cela

même qu'elles ont la force d'en soutenir les premières atteintes,

et d'accumuler, pendant plusieurs jours, les principes d'un mal

auquel elles résistent dans les commencements. Cet événement

porta la crainte et la désolation de ville en ville ; les peuples ac-

couraient de tous les environs de Metz ; les chemins étaient rem-

plis d'hommes de tous états et de tout âge, qui, par leurs diffé-

rents rapports, augmentaient leur commune inquiétude.

Le danger du roi se répand dans Paris au milieu de la nuit :

1. Les éditions de Kehl, toutes celles qui les ont précédées, et presque toutes

celles qui les ont suivies, portent 1745 : ce qui n'est qu'une faute d'impression ;

voyez le Mercure, août 1744, pages 18'J1 et 189i, et le Journal du règne de

Louis XV. (B.)



LOUIS XV A L'EXTRKMITÉ. 225

on se lève, tout le monde court en tumulte sans savoir où l'on va.

Les églises s'ouvrent en pleine nuit : on ne connaît plus le temps
ni (lu sommeil, ni de la veille, ni du repas. Paris était hors de
lui-même; toutes les maisons des hommes en place étaient assié-

gées d'une foule continuelle : on s'assemhlait dans tous les carre-

fours. Le peuple s'écriait : « S'il meurt, c'est pour avoir marché à

notre secours. » Tout le monde s'abordait, s'interrogeait dans les

églises sans se connaître. Il y eut plusieurs églises où le prêtre,

qui prononçait la prière pour la santé du roi, interrompit le chant

par ses pleurs, et le peuple lui répondit par des sanglots et par

des cris. Le courrier qui apporta, le 19, à Paris la nouvelle de sa

convalescence fut embrassé et presque étouffé par le peuple : on
baisait son cheval ; on le menait en triomphe. Toutes les rues

retentissaient d'un cri de joie : « Le roi est guéri! » Quand on

rendit compte à ce monarque des ti:ajîsporls ij][0^uïs dejoie qui

avaient succédé à ceux de la désolation, il en fut attendri jus-

qu'aux larmes, et, en se soulevant par un mouvement de sensibi-

lité qui lui rendait des forces : « Ah! s'écria-t-il, qu'il est doux
d'être aimé ainsi! et qu'ai-je fait pour le mériter' ? »

Tel est le peuple de France, sensible jusqu'à l'enthousiasme,

et capable de tous les excès dans ses affections comme dans ses

murmures.

L'archiduchesse, épouse du prince de Lorraine, mourut à

Bruxelles, vers ce môme temps, d'une manière douloureuse. Elle

était chérie des Brabançons, et méritait de l'être ; mais ces peuples

n'ont pas l'âme passionnée des Français,

Les courtisans ne sont pas comme le peuple. Le péril de

Louis XV fit naître parmi eux plus d'intrigues et de cabales qu'on

n'en vit autrefois quand Louis XIV fut sur le point de mourir à

Calais -
: son petit-fils en éprouva les effets dans Metz, Les moments

de crise où il parut expirant furent ceux qu'on choisit pour l'ac-

cabler par les démarches les plus indiscrètes, qu'on disait inspi-

rées par des motifs religieux, mais que la raison réprouvait, et

que l'humanité condamnait. Il échappa à la mort et à ces pièges.

Dès qu'il eut repris ses sens, il s'occupa, au milieu de son dan-

ger, de celui où le prince Charles avait jeté la France par son

passage du Rhin, Il n'avait marché que dans le dessein de com-

i. La première phrase est de trop. Il dit : « Qu'ai-je donc fait pour être aimé
ainsi? » Et ce fut tout. Il se rendit justice, dit M. Henri Martin, par son étonne-

ment. (G. A.)

2. Voyez tome XIV, page 214,

15. — Siècle de Lolis XV. 15
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battre ce prince; mais ayaiil ciiminc le maréchal de Noailles à sa

place, il (lit au comte (rArgeiisuii : « Écrive/, <le ma pail au mai'é-

clial (le iNoaiiies ([ue pemlaut (|u'on |)()il;iil Louis XIII au tombeau

le i)riiice de (Imuié K'IK";» "'K' bataille'. >> (;e[)eiidanl on put à

peine entamer larrière-j^ardedu prince Cliarles, ([ui se relirait en

1)011 ordre. Ce prince, qui avait passé le Rhin malgré rarmée de

rrauce. le repassa presque sans i)erto vis-à-vis une armée supé-

licuic. I.e roi de Prusse se [>laifi;nil qu'on eût ainsi laissé échapper

un ennemi (jui allait venir à lui-. C'était encore une occasion heu-

reuse nuuKiuée. La maladie du roi de France, quelque retarde-

ment dans la march;' de ses troupes, un terrain marécageux et

dillicile par où il fallait aller au prince Charles, les précautions

qu'il avait prises, ses ponts assurés, tout lui facilita cette retraite
;

il ne perdit pas même un magasin.

Ayant donc repassé le rdiiii avec cinquante mille liommes

complets, il marche vers le Danube et l'Elbe avec une diligence

incroyable; et après avoir pénétré en France, aux portes de Stras-

bourg, il allait délivrer la Ijoliéme une seconde fois. (15 sep-

tembre 17U) Mais le roi_de Prusse s'avançait vers Prague ; il l'in-

yestit le k septembre, et ce qui parut étrange, c'est que le général

Ogilvy% qui la défendait avec (juinzc mille hommes, se rendit,

dix jours après, prisonnier de guerre, lui et sa garnison. C'était

le même gouverneur qui, en 17M, avait rendu la ville en moins

de temps, quand les Français l'escaladèrent''.

Une armée de quinze mille liommes prisonnière de guerre, la

j

capitale de la Bohême prise, le reste du royaume soumis peu de

\
jours après, la Moravie envahie en même temjjs, l'armée de

^France rentrant enfin en Allemagne, les succès en Italie, firent

espérer qu'enfin la grande querelle de l'Europe allait être décidée

/en faveur de l'empereur Charles VII. Louis W, dans une conva-

lescence encore faible, résout le siège de Fribourg au mois de

septembre, et y marche. Il va passer le Rhin à son tour. Et ce qui

fortifia encore ses espérances, c'est qu'en arrivant à Strasbourg il

y reçut la nouvelle d'une victoire remportée par le prince de

Cuuli-

\. La bataille de Rocroy, le 19 mai 1643; voyez tome XIV, page 178.

2. C'est encore seul que Frédéric opéra alors. Il fut abandonné de nous, et sur

le point d'être accablé. (G. A.)

3. Voyez page 199.
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CHAPITRE XIII.

BATAILLE DE CONI. CONDUITE DU ROI DE FRANCE. LE ROI DE NAPLES

SURPRIS PRÈS DE ROME.

Pour descendre dans le Milanais, il fallait prendre la ville de

Coni. L'infant don Philippe et le prince de Conti l'assiégeaient. Le

roi de Sardaigne les attaqua dans leurs lignes avec une armée
supérieure. Rien n'était mieux concerté que l'entreprise de ce

monarque. C'était une de ces occasions où il était de la politique

de donner Lalaille. S'il était vainqueur, les Français avaient peu
de ressources, et la retraite était très-difflcile ; s'il était vaincu, la

yille n'était pas moins en état de résister dans cette saison avancée,

et il avait des retraites sûres. Sa disposition passa pour une des

plus savantes qu'on eût jamais vues ; cependant il fut vaincu. Les

Français et les Espagnols combattirent comme des alliés qui se

secourent, et comme des rivaux qui veulent chacun donner

l'exemple. Le roi de Sardaigne perdit près de cinq mille hommes i^

et le champ de bataille. Les Espagnols ne perdirent que neuf cents

hommes, et les Français eurent mille deux cents hommes tués ou

blessés. Le prince de Conti, qui était général et soldat, eut sa cui-

rasse percée de deux coups, et deux chevaux tués sous lui : il n'en

parla point dans sa lettre au roi ; mais il s'étendait sur les bles-

sures de MM. de La Force, de Scnneterre, de Chauvelin, sur les

services signalés de M. de Courten, sur ceux de MM. de Ghoiseul,

du Chaila, de Beaupréau, sur tous ceux qui l'avaient secondé, et

demandait pour eux des récompenses. Cette histoire ne serait

qu'une liste continuelle si on pouvait citer toutes les belles actions

qui, devenues simples et ordinaires, se perdent continuellement

dans la foule.

Mais cette nouvelle victoire fut encore au nombre de celles qui

causent des pertes sans produire d'avantages réels aux vainqueurs.

On a donné plus de cent vingt batailles en Europe depuis 1600 ;

et, de tous ces combats, il n'y en a pas eu dix de décisifs. C'est du
sang inutilement répandu pour des intérêts qui changent tous les

jours. Cette victoire donna d'abord la plus grande confiance, qui

se changea bientôt en tristesse. La rigueur de la saison, la foute

des neiges, le débordement de la Sturc et des torrents, furent

plus utiles au roi de Sardaigne que la victoire de Coni ne le fut à
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l'iiifaiit (>t au piMiirc lie Ciiiili. Ils riiiciil ()l)liu(''s de hncr le si(''p;o

cl (le rt>i)ass(>r les ininils avoc iiiir in-iiicc allaihlic. ("/csl |)i-(>s(|iu'

loujdiirs le sori de cciiv (|iii coiuh.illciil Ncrs les Alpes, cl (|iii n'ont

pas pour eux le maille du l'iciiKUil, de perdre leur année, mèiuc

l)ar (les Nictoircs.

I.e loi di' I iMiice. dans celle saison pluvieuse, était (levant

i'iihoiirj;. On lui (dili^c de dcloiiincr Li rivière de Treisam, et de

lui oiniir un canal de deux mille six cents toises ; mais à peine

ce travail fnl-il achevé (pTiine difj^uc se rompit, cl on reconi-

nuuiça. On travaillait sous le feu des chAtoaux de Fribourj^:; il

i'allail saii,Mierà la fois deux bras de la rivière; les ponts construits

sur le canal nouveau furiMit d(''raiit;és par les eaux : on les rétablit

(l.iiis une nuil. cl, le lendemain, (ui niardia au chemin couvert

sui' un t(M'i-ain miné, et vis-à-vis d'uiu' artillerie et (runemous-

queterie continuelles. Cincj cents grenadiers furent couchés par

terre, tués ou blessés; deux compagnies entières périrent par

Tellel des mines du chemin couvert, et, le lendemain, on acheva

d'en chasser les ennemis, malgré les bombes, les pierriers, el les

grenades, dont ils faisaient un usage continuel et terrible. Il y

avait seize ingénieurs à ces deux attaques, et tous les seize y
furent blessés. Une pierre atteignit le prince de Soubise, et lui

cassa le bras. Dès que le roi le sut, il alla le voir : il y retourna

plusieurs fois ; il voyait mettre rap|)areil à ses blessures. Cette sen-

sibilité encourageait toutes ses troupes. Les soldats redoublaient

d'ardeur en suivant le duc de Chartres, aujourd'hui duc d'Orléans',

premier prince du sang, à la tranchée et aux attaques.

Le général Damnilz, gouverneur de Fribourg, n'arbora le

drapeau blanc que le (3 novembre, après deux mois de tranchée

ouverte. Le siège des chûteaux ne dura que sept jours. Le roi

était maître du Brisgaw. Il dominait dans la Souabc. Le prince

de Clermont, de son côté, s'était avancé jusqu'à Constance. L'em-

pereur était retourné enfin dans Municli.

Les affaires prenaient en Italie un tour favorable, quoique

avec lenteur. Le roi de Naples poursuivait les Autrichiens, con-

duits par le prince de Lobkovitz ^ sur le territoire de Rome. On
devait tout attendre en Bohême de la diversion du roi de Prusse;

mais, par un de ces revers si fréquents dans cette guerre, le

prince Charles de Lorraine chassait alors les Prussiens de la Bo-

hême, comme il en avait fait retirer les Français, en 17/j2 et

\, C'est celui dont il a déjà été question page 217.

2. Georges-Chrétien, prince de Lobkovitz, né en 1702, mort à Vienne en 1753.
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en 17'|3, et les Prussiens faisaient les mêmes fautes et les mêmes
retraites qu'ils avaient reprochées aux armées françaises; (19 no-

vembre 17^/»)ils abandonnaient successivement tous les postes qui

assureiiTTï-ague ; enfin ils furent obligés d'abandonner Prague

môme (27 novembre ).

'^'' "

Te prince Charles, qui avait passé le Rhin à la vue de l'armée

de France, passa l'Elbe la même année h la vue du roi de Prusse :

il le suivit jusqu'en Silésie. Ses partis allèrent aux portes de

Breslau ; on doutait enfin si la reine Marie-Thérèse, qui parais-

sait perdue au mois de juin, ne reprendrait pas jusqu'à la Silésie

au mois de décembre de la même année, et on craignait que

l'empereur, qui venait de rentrer dans sa capitale désolée, ne fût

obligé d'en sortir encore.

Tout était révolution en Allemagne, tout y était intrigue. Les

rois de France et d'Angleterre achetaient tour à lourdes partisans

dans l'empire. Le roi de Pologne, Auguste, électeur de Saxe, se

donna aux Anglais pour cent cinquante mille pièces par an. Si

on s'étonnait que, dans ces circonstances, un roi de Pologne,

électeur, fût obligé de recevoir cet argent, on était encore plus

surpris que l'Angleterre fût en état de le donner, lorsqu'il lui en

coûtait cinq cent mille guinées cette année pour la reine de Hon-

grie, deux cent mille pour le roi de Sardaigne, et qu'elle donnait

encore des subsides à l'électeur de Mayence ; elle soudoyait jus-

qu'à l'électeur de Cologne, frère de l'empereur,* qui recevait

vingt-deux mille pièces de la cour de Londres pour permettre

que les ennemis de son frère levassent contre lui des troupes

dans ses évêchés de Cologne, de Munster et d'Osnabruch, d'Hil-

deshcim, de Paderborn, et de ses abbayes ; il avait accumulé sur

sa tête tous ces biens ecclésiastiques, selon l'usage d'Allemagne

et non suivant les règles de l'Église. Se vendre aux Anglais n'était

pas glorieux ; mais il crut toujours qu'un empereur créé par la

France, en Allemagne, ne se soutiendrait pas, et il sacrifia les

intérêts de son frère aux siens propres.

Marie-Thérèse avait en Flandre une armée formidable, com-
posée d'Allemands, d'Anglais, et enfin de Hollandais, qui se dé-

clarèrent après tant d'indécisions.

La Flandre française était défendue par le maréchal de Saxe,

plus faible de vingt mille hommes que les alhés. Ce général mit

en œuvre ces ressources de la guerre auxquelles ni la fortune, ni

même la valeur du soldat ne peuvent avoir part. Camper et dé-

camper à propos, couvrir son pays, faire subsister son armée aux
dépens des ennemis, aller sur leur terrain lorsqu'ils s'avancent
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vers le i)nys (iii'oii «IcIcikI , et les forcer ;'i rcNcMiir siii" leiii's pas,

roiulro par l'Iiahilctt' la l'orct' iiiiilih^ : r'os\ (•(> (|iii csl regardé

COmnit' lin des r\\i'\'s d'irinn' de l'art inililairc. ci c'csl ce (pic (il

le inarci'hal de Sa\c. depuis le idiniiiciicciiiciil d"aiij>;u.sl(^ jiis(|iraii

mois {]o iu)vcml)r(\

La (]iiorolle de la succession aiilrichicniK* ctail Ions les joiii-s

])Iiis vive, la desliiiée de l'eniperoiir plus iiiccrlaiiic, les inlérèls

plus compliiiiiés, les succès loujours balancés.

Ce qui est très-vrai, c'est que cette ?:uerrc enrichissait en secret

rAllomaf!;nc en la dévastant. L'argent de la France et de l'Angle-

terre, ré|)andu avec profusion, demeurait entre les mains des

Allemands, et, au fond, le résultat était de rendre ce vaste pays

plus o|)nlenl, et par conséquent un jour i)lns puissant si jamais

il i)0uvait être réuni sous un seul chef.

11 n"en est pas ainsi de l'Italie, qui d'ailleurs ne peut faire de

longtemps un corps formidahle comme l'Allemagne. La France

n'avait envoyé dans les Alpes (jue quarante-deux bataillons et

trente-trois escadrons qui, attendu l'incomplet ordinaire des

troupes, ne composaient pas un corps de plus de vingt-six mille

liommes. L'armée de l'infant était à peu près de cette force au

commencement de la campagne; et toutes deux, loin d'enrichir

im pays étranger, tiraient presque toutes leurs subsistances des

provinces de France. A l'égard des terres du pape sur lesquelles

le prince de Lobkovitz, général d'une armée de Marie-Thérèse,

était pour lors avec le fonds de trente mille hommes, ces terres

étaient plutôt dévastées qu'enrichies. Cette partie de l'Italie deve-

nait une scène sanglante dans ce vaste théâtre de la guerre qui se

faisait du Danube au Tibre.

Les armées de Marie-Thérèse avaient été sur le point de con-

quérir le royaume de Naples vers le mois de mars, d'avril, et de

mai 174/».

Rome voyait, depuis le mois de juillet, les armées napolitaine

et autrichienne combattre sur son territoire. Le roi de Naples, le

duc de Modènc, étaient dans Velletri, autrefois capitale des Vols-

ques, et aujourd'hui la demeure des doyens du sacré collège. Le

roi des Deux-Sicilcs y occupait le palais Ginetti, qui passe pour

un ouvrage de magnificence et de goût. Le prince de Lobkovitz

fit sur Velletri la même entreprise que le prince Eugène avait

faite sur Crémone * en 1702; car l'histoii'e n'est qu'une suite des

mêmes événements renouvelés et variés. Six mille Autrichiens

1. Voyez tome XIV, page 3.51.
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étaient entrés dans Velletri au milieu de la nuit. La grand'garde

était égorgée; on tuait ce qui se défendait ; on faisait prisonnier

ce qui ne se défendait pas. L'alarme et la consternation étaient

partout. Le roi deNaples, le duc de Modène, allaient être pris. Le

marquis de L'IIospital, ambassadeur de France à Naples, qui

avait accompagné le roi, s'éveille au bruit (la nuit du 10 au

11 d'auguste), court au roi, et le sauve. A peine le marquis de

L'Hospital était-il sorti de sa maison pour aller au roi qu'elle est

remplie d'ennemis, pillée, et saccagée. Le roi, suivi du duc de

Modène et de l'ambassadeur, va se mettre à la tête de ses troupes

hors de la ville. Les Autrichiens se répandent dans les maisons.

Le général Novati entre dans celle du duc de Modène.

Tandis que ceux qui pillaient les maisons jouissaient avec

sécurité de la victoire, il arrivait la même chose qu'à Crémone.

Les gardes vallonnés, un régiment irlandais, des Suisses, repous-

saient les Autrichiens, jonchaient les rues de morts, et reprenaient

la ville. Peu de jours après, le prince de Lobkovitz est obhgé de

se retirer vers Rome. (2 novembre llhh) Le roi de Naples le pour-

suit ; le premier était vers une porte de la ville, le second vers

l'autre; ils passent tous deux le Tibre, et le peuple romain, du

haut des remparts, avait le spectacle des deux armées. Le roi,

sous le nom du comte de Pouzzolcs, fut reçu dans Rome. Ses

gardes avaient l'épée à la main dans les rues, tandis que leur

maître baisait les pieds du pape ^
; et les deux armées continuèrent

la guerre sur le territoire de Rome, qui remerciait le ciel de ne

voir le ravage que dans ses campagnes.

On voit au reste que d'abord l'Italie était le grand point de

vue de la cour d'Espagne, que l'Allemagne était l'objet le plus

délicat de la conduite de la cour de France, et que des deux côtés

le succès était encore très-incertain.

1. Il ne baisa point les pieds du pape : il fut convenu que le prince lui ferait

une inclination profonde; que le pape, la prenant pour une génuflexion, s'em-

presserait de le relever et de l'embrasser. C'est ce qui fut exécute; mais le cardinal

qui avait réglé ce cérémonial, craignant les reproches de ses confrères, inséra dans
le procès-verbal de cette visite que le roi s'était prosterné, etc. (K.)
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(IIAIMTRE MV.

rnisK m MAni'r.iiAi. dr nKi.t.p.-isi.E. i.'uMi'F.nErii Charles vu meurt,

MAIS i.A f, iKnnE n'en i;sr qi i: ri. is vive.

Lp roi (le Franco, imniriliatonionf apros la prise de Frihoiirg,

rotoiirna à Paris, où il fui iccii comiuc je V('iii;('ur (lésa ])atrie et

ronmio un père (pidii a\ail craiiil de perdre. Il resta trois jours

dans Paris pour se faire voir aux liahilaiils, qui ne voulaient que

ce prix de leur zèle.

Le roi, coini)tant toujours iniunlcnir l'empereur, avait envoyé

à ^lunicli, à Casse), et en Silésie, !< ni;iréçlial_dcl{eJXcrlsJCj chargé

de ses pleins pouvoirs et de ceux de lenipercur. Ce général venait

de Munich, résidence impériale, avec le comte son frère : ils

avaient été à Cassel, et suivaient leur route sans défiance dans des

pays où le roi de Prusse a partout des bureaux de poste qui, par

les conventions établies entre les princes d'Allemagne, sont tou-

jours regardés comme neutres et inviolal)les. (1_3 novembre 17]i_4j

Le maréchal et son frère, en prenant des chevaux à un de ces

bureaux, dans un bourg appelé Klbingrode, appartenant à l'élec-

teur d'Hanovre, furent arrêtés par le bailli hanovrien, maltraités,

et bientôt après transférés en Angleterre. Le duc de IJelle-Jsle

était prince de l'empire, et par cette qualité cet arrêt pouvait

être regardé comme une violation des privilèges du collège des

princes. En d'autres temps un empereur aurait vengé cet atten-

tat; mais Charles Vil régnait dans un temps où l'on pouvait tout

oser contre lui, et où il ne pouvait que se plaindre. Le ministère

de France réclama à la fois tous les privilèges des ambassadeurs

et les droits de la guerre. Si le maréchal de iJelle-Islc était regardé

comme prince de l'empire et ministre du roi de France allant à

la cour impériale et à celle de Prusse, ces deux cours n'étant point

en guerre avec le Hanovre, il paraît certain que sa personne était

inviolable. S'il était regardé comme maréchal de France et géné-

ral, le roi de France offrait de payer sa rançon et celle de son

frère, selon le cartel établi à Francfort, le 18 juin 17/i3, entre la

France et l'Angleterre. La rançon d'un maréchal de France était

de cinquante mille livres, celle d'un lieutenant général de quinze

mille. Le ministre de George II éluda ces instances pressantes

par une défaite inouïe : il déclara qu'il regardait MM. de Belle-
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Isic comme prisonniers irÉtat, On les traita avec les attentions

les plus distinguées, suivant les maximes de la plupart des cours

européancs, qui adoucissent ce que la politique a dinjuste, et ce

que la guerre a de cruel, par tout ce que l'humanité a de dehors

séduisants.

L'empereur Charles VII, si peu respecté dans l'empire, et n'y

ayant d'autre appui que le roi de Prusse, qui alors était poursuivi

par le prince Charles, craignant que la reine de Hongrie ne le

forçcU encore de sortir de .^lunich sa capitale, se voyant toujours

le jouet de la fortune, accablé de maladies que les chagrins re-

doublaient, succomba enfin, et mourut, à Munich, à l'âge de

quarante-sept ans et demi (20 janvier 17/j5), en laissant cette

leçon au monde que le plus haut degré de la grandeur humaine
peut être le comble de la calamité. II n'avait été malheureux que

depuis qu'il avait été empereur. La nature, dès lors, lui avait fait

plus de mal encore que la fortune. Une complication de maladies

douloureuses rendit plus violents les chagrins de l'âme par les

souffrances du corps, et le conduisit au tombeau. Il avait la goutte

et la pierre : on trouva ses poumons, son foie et son estomac

gangrenés, des pierres dans ses reins, un polype dans son cœur
;

on jugea qu'il n'avait pu dès longtemps être un moment sans

souffrir. Peu de princes ont eu de meilleures qualités. Elles ne

servirent qu'à son malheur, et ce malheur vint d'avoir pris un
fardeau qu'il ne pouvait soutenir.

Le corps de cet infortuné prince fut exposé, vêtu à l'ancienne

mode espagnole : étiquette établie par Charles-Quint, quoique,

depuis lui, aucun empereur n'ait été Espagnol, et que Charles VII

n'eût rien de commun avec cette nation. Il fut enseveli avec les

cérémonies de l'empire ; et dans cet appareil de la vanité et de la

misère humaine, on porta le globe du monde devant celui qui,

pendant la courte durée de son empire, n'avait pas même possédé

une petite et malheureuse province ; on lui donna même dans

quelques rescrits le titre d'invincible, titre attaché par l'usage à

la dignité d'empereur, et qui ne faisait que mieux sentir les

malbeurs de celui qui l'avait possédée.

On crutque, la cause delà guerre ne subsistant plus, le calme

pouvait être rendu à l'Europe. On ne pouvait offrir l'empire au

fils de Charles VII, âgé de dix-sept ans'. On se flattait en Alle-

magne que la reine de Hongrie rechercherait la paix comme un
moyen sûr de placer enfin son mari, le grand-duc, sur le tronc

1. C'était Charles-MaximUinx-Joseph : vo\cz tome XIII, page 214.
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iiniH'Tial; mais ollo voiiliil cl ce Iikiic cl I;i î^uerro. Le minislOre

nn^'lais. (|iii domiail la loi à ses allies |)iiis(|iril (ionnail rar}j;onl,

et (lui ]iayail à la l'ois la r(>iii(' {\t' llon^ri(\ le roi tlo Polo,t>;iio cl le

roi (lo Sar{lait,Mu\ cnil (pTil \ a\ail à [xM-dre avec la l''raii('c par

iiii traité, et à f^ai^iicr |)ar les armes.

Cette fîiierre uénérale se continua parce fiu'ellc était com-
mencc(\ I/ohjcl n'en elail pas le même (jue dans son principe:

c'était une de ces maladies (|ui, à la lonfj;ue, changent de carac-

tère. La^Flaudre, qui avait été rcspcctécavantl7/|/(, était devenue

Icprinripal tliéAIre, e! l'Ai lematj;ne fut plutôt pour la France uif

ol)j(M de i)olili([ue que d'opérations militaires, l^e ministè're de

France, (pii voulait toujours l'aire un empereur, jeta les yeux sur

ce même Auguste II', roi de Pologne, électeur de Saxe, qui était

<i la solde des Anglais; mais la France n'était guère en état de

faire de telles ofl'rcs. Le trône de l'empire n'était que dangereux

pour quiconque n'a pas l'Autriche et la Hongrie. La cour de

France l'ut refusée : l'électeur de Saxe n'osa ni accepter cet hon-
neur, ni se détacher des Anglais, ni déplaire à la reine, 11 fut le

second électeur de Saxe qui refusa d'être empereur.

Il ne resta à la France d'autre parti que d'attendre du sort des

armes la décision de tant d'intérêts divers qui avaient changé tant

de fois, et qui dans tous leurs changements avaient tenu l'Europe

en alarmes.

Le nouvel électeur de Bavière, Maximilien-Joseph, était le

troisième de père en fds que la France soutenait. Elle avait fait

rétabhr l'aïeul dans ses États; elle avait fait donner l'empire au

père, et le roi lit un nouvel elfort pour secourir encore le jeune

prince. Six mille Ilessois à sa solde, trois mille Palatins et treize

bataillons d'Allemands, qui sont depuis longtemps dans les corps

des troupes de France, s'étaient déjà joints aux troupes bavaroises

toujours soudoyées par le roi.

Pour que tant de secours fussent efficaces, il fallait que les

Bavarois se secourussent eux-mêmes ; mais leur destinée était de

succomber sous les Autrichiens : ils défendirent si malheureu-
sement l'entrée de leur pays que, dès le commencement d'avril,

le nouvel électeur de Bavière fut obligé de sortir de cette même
capitale que son père avait été forcé de quitter tant de fois.

(22 avril 11kk) Les malheurs de sa maison le forcèrent enfin

i. Le prince que Voltaire nomme ici Auguste II est Frcdcric-Augustc II (voyez

tome XIII, page 213), que Voltaire appelle Auguste III, page G12 du tome XIII.

Voyez ci-dessus la note 2, page 191, et ci-après, chapitre xxxii.
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(l'avoir recours à Marie-Thérèse elle-même, de renoncer à Tal-

liance delà France, et de recevoir l'argent des Anglais comme les

autres.

Le roi, abandonné de ceux pour qui seuls il avait commencé

la guerre, fut obligé de la continuer sans avoir d'autre objet que

de la faire cesser ; situation triste qui expose les peuples, et qui

ne leur promet nul dédommagement.

Le parti qu'on prit lïit de se défendre en Italie et en Alle-

magne, et d'agir toujours olTensivement en Flandre : c'était l'an-

cien théâtre de la guerre, et il n'y a pas un seul champ dans

cette province qui n'ait été arrosé de sang. Une armée vers le

Mein empêchait les Autrichiens de se porter contre le roi de

Prusse, alors alhé de la France, avec des forces trop supérieures.

Le maréchal de Maillebois était parti de l'Allemagne pour l'Italie,

et le prince de Conti fut chargé de la guerre vers le Mein, qui

devenait d'une espèce toute contraire à celle qu'il avait faite dans

les Alpes,

Le roi voulut aller lui-même achever en Flandre les conquêtes

qu'il avait interrompues l'année précédente. Il venait de marier

le dauphin avec la seconde infante d'Espagne, au mois de fé-

vrier (17/|5); et ce jeune prince, qui n'avait pas seize ans accom-

plis, se prépara à partir au commencement de mai avec son père.

CHAPITRE XV.

SIEGE DE TOURNAI. BATAILLE DE FONTENOY.

Le maréchal de Saxe était déjà en Flandre, à la tête de l'armée,

composée de cent six bataillons complets et de cent soixante et

douze escadrons. Déjà Tournai, cette ancienne capitale de la

domination française, était investi. C'était la plus forte place de la

barrière. La ville et la citadelle étaient encore un des chefs-

d'œuvre du maréchal de Vauban, car il n'y avait guère de place

en Flandre dont Louis \IV n'eût fait construire les fortifications.

Dès que les États-Généraux des Sept-Provinces apprirent que

Tournai était en danger, ils mandèrent qu'il fallait hasarder une

bataille pour secourir la ville. Ces républicains, malgré leur cir-
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rotisj^ortioi), riir(Mit alois les prciiiici's ;'i pitMidic des résolutions

liarclios. Auâiuai (IT.'if)) los allies avancficiil à (laiiibroii, à sopl

lioiios (l(> 'roiiniai. î.r 7"iTi naiiii le C) de l'aiis. avec le (lan|)lun ; les

nidi'sdi' caiiii) du roi, les iiiciiiiis du daiipliiii, k's acoompa^uaicul.

La piiuripalo foire de l'anuée enneniio consistai! en vin<,'l

bataillons et \infît-si\ escadrons anglais, sous le jeune duc de

Ciiniberland. qui avait tïajj;né avec le roi son père la bataille de

DettiïïpMi : riii(| li,it;iill(tiis el seize (escadrons banovriens étaient

joints aux Vn.udais. Le pi'inc(> de Naldeck, à peu près de Tà^M' du

duc de Cuniberland. impatient de se signaler, était à la tête de

(|uarante escadi'ons bollandais et de vin,i^t-six bataillons. Les

Autricbiens n'avaient dans celte armée que liuit escadrons. On
faisait lat^uerre pour eu\ dans la Flandre, (jui a été si louf^temps

défendue par les armes et par l'argent de l'Angleterre et de la

Hollande-, mais ii la tête de ce petit nombre d'Autrichiens était le

vieux général Kœnigseck, qui avait commandé contre les Turcs

en Hongrie, et contre les Français en Italie et en Allemagne. Ses

conseils devaient aider l'ardeur du duc de Cumberland et du
prince de Valdeck. On comptait dans leur armée au delà de cin-

quante-cinq mille combattants. Le roi laissa devant Tournai

environ dix-huit mille hommes, qui étaient postés en échelle

jusqu'au champ de bataille; six mille pour garder les ponts sur

l'Escaut et les communications.

L'armée était sous les ordres d'un général en qui on avait la

plus juste confiance. Le comte de Saxe avait déjà mérité sa grande

réputation par de savantes retraites en Allemagne et par sa cam-
pagne de 17/i/j ; il joignait une théorie profonde à la pratique, La

vigilance, le secret, l'art de savoir différer à propos un projet, el

celui de l'exécuter rapidement, le coup d'œil, les ressources, la

prévoyance, étaient ses talents, de l'aveu de tous les officiers;

mais alors ce général, consumé d'une maladie de langueur, était

presque mourant'. Il était parti de Paris très-malade pour l'ar-

mée. L'auteur de cette histoire l'ayant même rencontré avant son

départ, et n'ayant pu s'empêcher de lui demander comment il

pourrait faire dans cet état de faiblesse, le maréchal lui répondit :

« 11 ne s'agit pas de vivre, mais de partir-, »

iJ.l'43) Le roi, étant arrivé le 6 mai à Douai, se rendit le len-

deinain à Pont-à-Chin près de l'Escaut, à portée des tranchées de

1. Hj-dropique, il venait de subir la ponction. Il no mourut que cinq ans après.

2. C'est à peu près le vers de Racine, dans Bérénice, acte IV, scène vi :

Mais il ne s'agit pas de vivre, il faut régner.
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Tournai. De là il alla reconnaître le terrain qui devait servir de

champ de bataille. Toute larmée, en voyant le roi et le dauphin,

fit entendre des acclamations de joie. Les alliés passèrent le 10

et la nuit du 11 à faire leurs dernières dispositions. Jamais le roi

ne marqua plus de gaieté que la veille du combat. La conversation

roula sur les batailles où les rois s'étaient trouvés en personne.

Le roi dit que, depuis la bataille de Poitiers, aucun roi de France

n'avait combattu avec son fils, et qu'aucun, depuis saint Louis,

n'avait gagné de victoire signalée contre les Anglais : qu'il espé-

rait être le premier. Il fut éveillé le premier le jour de l'action
;

il éveilla lui-môme à quatre heures le comte d'Argenson, ministre

de la guerre, qui, dans l'instant, envoya demander au maréchal

de Saxe ses derniers ordres. On trouva le maréchal dans une voi-

ture d'osier qui lui servait de lit, et dans laquelle il se faisait

traîner quand ses forces, épuisées, ne lui permettaient plus d'être

à cheval. Le roi et son fils avaient déjà passé un pont sur l'Es-

caut à Galonné ; ils allèrent prendre leur poste par delà la Justice

de Notre-Dame-aux-Bois, à mille toises de ce pont, et précisément

à l'entrée du champ de bataille.

La suite du roi et du dauphin, qui composait une troupe

nombreuse, était suivie d'une foule de personnes de toute espèce

qu'attirait cette journée, et dont quelques-uns même étaient

montés sur des arbres pour voir le spectacle d'une bataille ^

En jetant les yeux sur les cartes, qui sont fort communes, on

voit d'un coup d'oeil la disposition des deux armées. On remarque

Anthoin assez près de l'Escaut, à la droite de l'armée française, à

neuf cents toises de ce pont de Galonné, par où le roi et le dau-

phin s'étaient avancés ; le village de Fontenoy par delà Anthoin,

presque sur la même ligne ; un espace étroit de quatre cent cin-

quante toises de large entre Fontenoy et un petit bois qu'on

appelle le bois de Barri. Ge bois, ces villages, étaient garnis de

canons comme un camp retranché. Le maréchal de Saxe avait

établi des redoutes entre Anthoin et Fontenoy; d'autres redoutes

aux extrémités du bois de liarri fortifiaient cette enceinte. Le

champ de bataille n'avait pas plus de cinq cents toises de lon-

gueur depuis l'endroit où était le roi, auprès de Fontenoy, jusqu'à

ce bois de Barri, et n'avait guère plus de neuf cents toises de large
;

de sorte que l'on allait combattre en champ clos, comme à Det-

tiugen, mais dans une journée plus mémorable.

t. Voltaire signale encore ce fait, dans le Dictionnaire philosophique, ;\ l'article

CtRlOSlTt.
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Lo gi'ni'Tal (li> raiiiicc française avait pourvu ù la victoire et ù

la (li'failc'. I.e puni de Caiomie. iiiuiii de eaiions, iortilié de rc-

liaiiclieiiieiils, et ilélcudii par (pu'l(|U('.s bataiiluiis, devait servir

de retraite au roi et au daii|)liiM eu cas île nialhcur. Le reste de

l'armée aurait ih'lilé alors par dautres ponts sur !«• l)as Kscaut

par deh'i Tournai.

On piii iduics les mesures qui se prêtaient un secours mutuel

sans (luClles [)ussenl se traverser. L'armée de France semblait

inabordable, car le feu croise'' (|iii parlai! des redoutes du bois de

Uarri et du village de Fonleuoj défendait toute approche. Outre

CCS précautions, on avait encore placé six canoi]s de seize livres

de balle au deçù de TEscaut [)our foudroyer les troupes qui atta-

queraient le village d'Anlhoin.

On commençait à se canonner de part et d'autre à six heures

du malin. Le maréchal de Aoailles était alors auprès de Fontenoy,

et rendait compte au maréchal de Saxe d'un ouvrage qu'il avait

fait à l'entrée de la nuit pour joindre le village de Fontenoi à la

première des trois redoutes entre Fontenoy et Anthoin : il lui

servit de premier aide de camp, sacrifiant la jalousie du comman-
dement au bien de l'État, et s'oubliant soi-même pour un général

étranger et moins ancien. Le maréchal de Saxe sentait tout le

prix de cette magnanimité, et jamais on ne vit une union si

grande entre deux hommes que la faiblesse ordinaire du cœur

humain pouvait éloigner l'un de l'autre.

Le maréchal de Noailles embrassait le duc de Grammont son

neveu, et ils se séparaient, l'un pour retourner auprès du roi,

l'autre pour aller à son poste, lorsqu'un boulet de canon vint

frapper le duc de Grammont à mort ; il fut la première victime

de cette journée.

Les Anglais attaquèrent trois fois Fontenoy, et les Hollandais

se présentèrent à deux reprises devant Anthoin. A leur seconde

attaque, on vit un escadron hollandais emporté presque tout en-

tier par le canon d'Anthoiu : il n'en resta que quinze hommes, et

les Hollandais ne se présentèrent plus dès ce moment.
Alors le duc de Cumberland prit une résolution qui pouvait

lui assurer le succès de cette journée. Il ordonna à un major

général, nommé Ingolsby, d'entrer danâ le bois de Barri, de

pénétrer jusqu'à la redoute de ce bois vis-à-vis Fontenoy, et de

1. Maurice aurait voulu pourtant changer de position, car l'armée française

avait à dos la rivière, qui lui coupait toute retraite. ;Mais l'ennemi s'avança, et il

fallut combattre. (G, A,)
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remporter. Ingolsby marche avec les meilleures troupes pour

exécuter cet ordre : il trouve dans le bois de Barri un bataillon

du régiment d'un partisan : c'était ce qu'on appelait les Grassins,

du nom de celui qui les avait formés. Ces soldats étaient en avant

dans le bois, par delà la redoute, couchés par terre. Ingolsby crut

que c'était un corps considérable : il retourne auprès du duc de

Cumberland, et demande du canon. Le temps se perdait. Le prince

était au désespoir d'une désobéissance qui dérangeait toutes ses

mesures, et qu'il fit ensuite punir à Londres par un conseil de

guerre qu'on appelle cour martiale.

Il se détermina sur-le-champ à passer entre cette redoute et

Fontenoy. Le terrain était escarpé, il fallait franchir un ravin pro-

fond ; il fallait essuyer tout le feu de Fontenoy et de la redoute.

L'entreprise était audacieuse ; mais il était réduit alors ou à ne

point combattre, ou à tenter ce passage.

Les Anglais et les Hanovriens s'avancent avec lui sans presque

déranger leurs rangs, traînant leurs canons à bras par les sen-

tiers : il les forme sur trois lignes assez pressées, et de quatre de

hauteur chacune, avançant entre les batteries de canon qui les

foudroyaient dans un terrain d'environ quatre cents toises de

large. Des rangs entiers tombaient morts à droite et à gauche ;

ils étaient remplacés aussitôt, et les canons qu'ils amenaient à

bras vis-à-vis Fontenoy et devant les redoutes répondaient à l'ar-

tillerie française. En cet état ils marchaient fièrement, précédés

de six pièces d'artillerie, et en ayant encore six autres au milieu

de leurs lignes.

Vis-à-vis d'eux se trouvèrent quatre bataillons des gardes fran-

çaises, ayant deux bataillons de gardes suisses à leur gauche, le

régiment de Courten à leur droite, ensuite celui d'x\ubeterre, et

plus loin le régiment du roi qui bordait Fontenoy le long d'un

chemin creux.

Le terrain s'élevait à l'endroit où étaient les gardes françaises

jusqu'à celui où les Anglais se formaient.

Les officiers des gardes françaises se dirent alors les uns aux

autres : « Il faut aller prendre le canon des Anglais. » Ils y mon-
tèrent rapidement avec leurs grenadiers, mais ils furent bien

étonnés de trouver une armée devant eux. L'artillerie et la mous-
queterie en couchèrent par terre près de soixante, et le reste fut

obligé de revenir dans ses rangs.

Cependant les Anglais avançaient, et cette ligne d'infanterie,

composée des gardes françaises et suisses, et de Courten, ayant

encore sur leur droite Aubeterre et un bataillon du régiment du
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roi. s'approtiiait de rtMiiiomi. On ('tail à riii(|iianlp \m\s do dis-

laiir(\ I n r(\i;iiU(Mit drs i;iii(l('s ;iii^lais(>s. celui de (",aiii|)l)(dl, ol

le ro\al-0('ossais, rtaiiMil les pivMuicrs : M. de (',;iiii|)l)('ll (''lail leur

lionhMiaiit ;;(Mi(''ral ; le coinlc d' Mhciiiiiilc, Ifiir i^ciici;!! iii,i|(»i\ cl

M. de Cliiiichill. pclil lils ii.iliircl du ,i;iaiiil dur de \l;il'll)()r(>iij,^li,

It'iii- l)riL;a(li('r. I,<>s olïiciorsanglaissalurKMd les h'iaiirais on niant

Jours ohapoaux. l-o comlo (\c Cliabaiios, lo (\\n' do lîiron, (jui

s'claioni avanoôs, ot Ions les olTiciors dos <;ai'dos IVançiiisos leur

rondironl lo salnl. Milord Cliarlos llay, oa|)ilaino aux f^^rdcs an-

jîlaisos. cria : u Mossiours dos gardos l'iaiiçaiscs, lirez. »

Lo comlo d"Autorocho. alors liculonanl des grenadiers et dci)iiis

capilaino. Icuidil à voix liaiilo : « Messieurs, nous ne lirons jamais

les proniifMs; tirez vous-mômes'. » Les Anglais (iront un feu rou-

lant, c'esl-à-dire qu'ils tiraient par divisions, de sorte que le front

d'un i)alaillou sur (juatro liommos do liaulour ayant tiré, un autre

bataillon faisait sa docliargo, ot onsuito un Iroisirme, tandis (|ue

les premiers rechargeaient, La ligne d'infanterie française ne lira

point ainsi : elle était seule sur quatre de hauteur, les rangs assez

éloignés, et n'étant soutenue par aucune autre troupe d'infan-

terie. Dix-neuf officiers des gardes tombèrent blessés à cette seule

charge. MM. de Clisson, de Langey, de Peyre, y perdirent la vie;

quatre-vingt-quinze soldats demeurèrent sur la place; deux cent

qualre-vingt-cinq y reçurent des blessures; onze officiers suisses

tombèrent blessés, ainsi que deux cent neuf de leurs soldats,

parmi lesquels soixante-quatre furent tués. Le colonel de Courten,

son lieutenant-colonel, quatre officiers, soixante et quinze soldats,

tombèrent morts : quatorze officiers et deux cents soldats furent

blessés dangereusement. Le premier rang ainsi emporté, les trois

autres regardèrent derrière eux, et ne voyant qu'une cavalerie à

plus de trois cents toises, ils se dispersèrent. Le duc de firam-

mont, leur colonel et premier lieutenant général, qui aurait pu

les faire soutenir, était tué. M. de Luttcaux-, second lieutenant

général, n'arriva que dans leur déroute. Les Anglais avançaient

à pas lents, comme faisant l'exercice. On voyait les majors appuyer

leurs cannes sur les fusils des soldats pour les faire tirer bas et

droit. Ils débordèrent Fontenoy et la redoute. Ce corps, qui aupa-

1. C'était en effet la coutume de l'infanterie française d'essuyer d'abord le feu

de Tennemi, et de charger à la baïonnette sans avoir tiré. Maurice de Saxe, dans

un Mémoire, blâme cette coutume. (G. A.)

2. Voltaiie, dans son Poënie de Fontenoy (voyez tome VIII), parle de Luttcaux

et de beaucoup d'autres officiers. Il reparle de quelques-uns, et Lutteaux est tou-

jours du nombre, dans la satire intitulée la Tactique (1773); voyez tome X.
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ravant était en trois divisions, se pressant par la nature du terrain,

devint une colonne longue et épaisse, presque inébranlable par

sa masse, et plus encore par son courage ; elle s'avança vers le

régiment d'Aubeterre, M. de Lutteaux, premier lieutenant géné-

ral de l'armée, à la nouvelle de ce danger, accourut de Fontenoy

où il venait d'être blessé dangereusement. Son aide de camp le

suppliait de commencer par faire mettre le premier appareil à sa

blessure : « Le service du roi, lui répondit M. de Lutteaux, m'est

plus cber que ma vie. » Il s'avançait avec le duc de Biron à la

tête du régiment d'Aubeterre que conduisait son colonel de ce

nom. Lutteaux reçoit en arrivant deux coups mortels. Le duc de

lîiron a un clieval tué sous lui. Le régiment d'Aubeterre perd

beaucoup de soldats et d'officiers. Le duc de Biron arrête alors

avec le régiment du roi, qu'il commandait, la marche de la co-

lonne par son flanc gauche. Un bataillon des gardes anglaises se

détache, avance quelques pas à lui, fait une décharge très-meur-

trière, et revient au petit pas se replacer à la tête de la colonne,

qui avance toujours lentement sans jamais se déranger, repous-

sant tous les régiments qui viennent l'un après l'autre se présenter

devant elle.

Ce corps gagnait du terrain, toujours serré, toujours ferme.

Le maréchal de Saxe, qui voyait de sang-froid combien l'affaire

était périlleuse, fit dire au roi, par le marquis de Meuse, qu'il le

conjurait de repasser le pont avec le dauphin, qu'il ferait ce qu'il

pourrait pour remédier au désordre. « Oh! je suis bien sûr qu'il

fera ce qu'il faudra, répondit le roi, mais je resterai où je suis. »

Il y avait de l'étonnement et de la confusion dans l'armée

depuis le moment de la déroute ïïes gardes françaises et suisses.

Le maréchal de Saxe veut que la cavalerie fonde sur la colonne

anglaise. Le comte d'Estrées y court. Mais les efforts de cette cava-

lerie étaient peu de chose contre une masse d'infanterie si réunie,

si disciplinée, et si intrépide, dont le feu, toujours roulant et tou-

jours soutenu, écartait nécessairement de petits corps séparés. On
sait d'ailleurs que la cavalerie ne peut guère entamer seule une
infanterie serrée ; le maréchal de Saxe était au milieu de ce feu :

sa maladie ne lui laissait pas la force de porter une cuirasse; il

portait une espèce de bouclier de plusieurs doubles de taffetas

piqué, qui reposait sur l'arçon de sa selle. Il jeta son bouclier,

et courut faire avancer la seconde ligne de cavalerie contre la

colonne.

Tout l'état-major était en mouvement. M, deYaudreuil, major
général de l'armée, allait de la droite à la gauche. M. de Puységur,

ib. — Siècle de Lotis XV. 16
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,MM. (le Sainl-Saincur. de Saiiil (icor^c. tlo Miv.irrc, aidcs-inart'-

cliaux (les lo<j;is. soiil Ions l)l('ss(''s. Ko coiiilc de l-()ii};aimai. aide-

major fîc^nrral. csl lue. Cr lui dans ces allaiincs (pic le clicNalicr

d'ArlK''. liciilcnaiil i;('n('ral. ciil le pied Iracassi". Il \\\\\ ciisiiitc

rondro coinpli' au mi. ri lui parla loiiL^lcinps sans donner le

luoindrr sii^iic des dinilcnis (piil rcssenlail. juscpi'à ce (pTcnlin il

t(>nil>a ('vanoui.

IMns la (•oloniic an,u;l;us(> avanrail. [dus elle dcNcnail proAindc

l'I (Ml clal do réparer les jx-i'los conliiHKdlcs ([no Ini caiisaiord tan!

d'atlaqiios rôil(''r(''cs. Kilo niairliail lonjouis soriTO an lia\cisdos

iiioris cl dos bk^ssé'S des doux parlis, ot paraissait former nii seul

corps d'environ (jiialorze mille iMnnnies,

Tn très-f^rand nombre de cavaliers fnront poussés en désordre

jusfin'à l'ondroit où était le roi avee son lils. Ces denx ])rine(^s'

lurent sépar('s ])ar la foule d(^s fuyards (]ui se précipitaient entre

eux. Tondant ce désordre, les brigades des gardes du corps qui

étaient en réserve s'avancèrent d'elles-mêmes aux ennemis. Les

chevaliers de Suzy et de Saumery y furent blessés à mort. Quatre

escadrons de la gendarmerie arrivaient presque en ce moment de

Douai, et, malgré la fatigue d'une marche de sept lieues, ils cou-

rurent aux ennemis. Tous ces cor])S furent reçus comme les

autres, avec cette même intrépidité et ce même feu roulant. Le

jeunecomte de Chévrier, guidon, fut tué. C'était le jour même qu'il

avait été reçu à sa troupe. Le chevalier de Monaco, fils du duc de

Valentinois, y eut la jambe percée. M. duGuesclin reçut une bles-

sure dangereuse. Les carabiniers donnèrent ; ils eurent six offi-

ciers renversés morts, et vingt et un de blessés.

Le maréchal de Saxe, dans le dernier épuisement, était tou-

jours à cheval, se promenant au pas au milieu du feu, 11 passa

sous le front de la colonne anglaise pour voir tout de ses yeux,

auprès du hois de Barri, vers la gauche. On y faisait les mêmes
manœuvres qu'à la droite. On tfichait en vain d'ébranler cette

colonne. Les régiments se présentaient les uns après les autres, et

la masse anglaise, faisant face de tous côtés, plaçant à propos son

canon, et tirant toujours par division, nourrissait ce feu continu

quand elle était attaquée ; et, après l'attaque, elle restait immo-
bile et ne tirait plus. Quelques régiments d'infanterie vinrent

encore affronter cette colonne par les ordres seuls de leurs com-

1. Frédéric le Grand, dans le chapitre xi de l'Histoire de mon temps, dit : « On
les avait placés auprès d'un moulin à vent qui était en arrière : depuis, les soldats

français n'appelaient leur roi que Louis du moulin. »
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mandants. Lemaroclial de Saxe en vit un dont les rangs entiers

lonibaicnt, et qui ne se dérangeait pas. On lui dit que c'était le

régiment des vaisseaux, que commandait M. de Guercliy. « Com-
ment se peut-il faire, s'écria-t-il, que de telles troupes ne soient

]ias victorieuses. »

llainaut ne souffrait pas moins ; il avait pour colonel le fds du

prince de Craon, gouverneur de Toscane, Le père servait le grand-

duc ; les enfants servaient le roi de France, Ce jeune homme,
d'une très-grande espérance, fut tuéjt la tête de sa troupe ; sou

lieutenant-colonel blessé à mort auprès de lui. Le régiment de

Normandie avança ; il eut autant d'officiers et de soldats hors de

combat que celui de Hainaut : il était mené par son lieutenanl-

coloncl, M, de Solency, dont le roi loua la bravoure sur le champ
de bataille, et qu'il récompensa ensuite en le faisant brigadier.

Des bataillons:H*landais coururent au flanc de cette colonne; le

colonel Dillon tombe mort : ainsi aucun corps, aucune attaque,

n'avaien^>Hr€ntamer la colonne, parce que rien ne s'était fait de

concert et à la fois.

Le maréchal de Saxe repasse par le front de la colonne, qui

s'était déjà avancée plus de trois cents pas au-delà de la redoute

d'Eu et de Fontenoy. Il va voir si Fontenoy tenait encore : on n'y

avait plus de boulets; on ne répondait à ceux des ennemis qu'avec

de la poudre,

M, Dubrocard, heutenant général d'artillerie, et plusieurs offi-

ciers d'artillerie étaient tués. Le maréchal pria alors le ducd'Har-

court, qu'il rencontra, d'aller conjurer le roi de s'éloigner, et il

envoya ordre au comte de La Mark, qui gardait Anthoin, d'en

sortir avec le régiment de Piémont: la bataille parut perdue sans

ressource. On ramenait de tous côtés les canons de campagne; on
était prêt de faire partir celui du village de Fontenoy, quoique les

boulets fussent arrivés. L'intention du maréchal de Saxe était de

faire, si l'on pouvait, un dernier etTort mieux dirigé et plus plein

contre la colonne anglaise. Cette masse d'infanterie avait été

endommagée, quoique sa profondeur parût toujours égale ; elle-

même était étonnée de se trouver au milieu des Français sans

avoir de cavalerie ; la colonne était immobile et semblait ne rece-

voir plus d'ordre, mais elle gardait une contenance fière, et

paraissait être maîtresse du champ de bataille. Si les Hollandais

avaient passé entre les redoutes qui étaient vers Fontenoy et

Antlioin, s'ils étaient venus donner la main aux Anglais, il n'y

avait plus de ressource, plus de retraite même, ni pour l'armée

française, ni probablement pour le roi et son fils. Le succès d'une
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dernifTo nltaqiio ôU\\i lucorUùu. \r iiiarvclial de Saxe, qui voyait

la vicloiro on lÏMilirrc dcfaitc dcpcmlic de celle dcriiiC'ro alla(|iie,

soîifj:eail à pn'paiMM" nue l'etralh» silic ; il envoya nn second ordre

an conil(^ de La Mark devacner Anihoin, el de venir vers le pont

de ('alonne pour favoriser celte retraite en cas d'un dernier nial-

JKMir. Il fait sifj;nili('r un IroisicMue ordre au comte, depuis duc,

de l-orgcs. en le iciid.inl responsalilc de rcxécuti(ni ; le comte de

liOrj^es oIhmI à re^M'el. On (l('sesp('f;iil alors i\[i succès de la

journée .

In conseil assez linnullnenx se tenait ani)i('s du roi : on le

pressait, de la part du général el au nom de la France, de ne pas

s'exposer davantage.

Le duc de Richelieu, lieutenant général, et qui servait en qua-

lité d'aide de camp du roi, arriva en ce moment, 11 venait de

reconnaître la colonne près de Fontenoy, Ayant ainsi couru de

tous côtés sans être blessé, il se présente hors d'haleine, l'épéc à

la main, et couvert de poussière, « Quelle nouvelle apportez-vous ?

lui dit le maréchal de Koailles; quel est Aotre avis? — Ma nou-

velle, dit le duc de Richelieu, est que la bataille est gagnée si on

le veut -
; et mon avis est qu'on fasse avancer dans l'instant quatre

canons contre le front de la colonne
;
pendant que cette artillerie

l'ébranlera, la maison du roi et les autres troupes l'entoureront
;

il faut tomber sur elle comme des fourrageurs. » Le roi se rendit le

premier à cette idée.

Vingt personnes se détachent. Le duc de Péquigny, appelé

depuis le duc de Chaulnes^, va faire pointer ces quatre pièces;

on les place vis-à-vis la colonne anglaise. Le duc de Richelieu

court à bride abattue au nom du roi faire marcher sa maison ; il

annonce cette nouvelle à M, de Montesson, qui la commandait. Le

prince de Soubise rassemble ses gendarmes, le duc de Chaulnes

ses chcvau-légers, tout se forme et marche
;
quatre escadrons de

1. Les citoyens des villes, qui dans leur heureuse oisiveté lisent dans les

anciennes histoires les batailles d'Arbelles, de Zama, de Cannes, de Pharsalc,

peuvent à peine comprendre les combats de nos jours. On s'approchait alors. Les

flèches n'étaient que le prélude : c'était à qui pénétrerait dans les rangs opposes;

la force du corps, l'adresse, la pr(imi)titudc, faisaient tout : on se mêlait. Une
bataille était une multitude de combats particuliers ; il y avait moins de bruit et

plus de carnage. La manière de combattre d'aujourd'hui est aussi différente que

celle de fortifier et d'attaquer les villes. {Xote de Voltaire.)

2. Voyez, dans la Correspondance, la lettre à Richelieu, du 15 octobre 1776.

Voltaire revient encore sur les quatre canons dans la Tactique, satire (1773));

voyez tome X.

3. Michel-Ferdinand d'Albert-d'Ailly, né en 1714, mort en 1748.



BATAILLE DE FONTENOY. 245

la gomlarmcric avancent à la droite de la maison du roi ; les gre-

nadiers à cheval sont à la tête, sous M. de Grille, leur capitaine;

Jes mousquetaires, commandés par M. de Jumilhac, se préci-

pitent.

Dans ce même moment important, le comte d'Eu et le duc de

Biron, à la droite, voyaient avec douleur les troupes d'Anthoin

quitter leur poste, selon l'ordre positif du maréchal de Saxe. « Je

prends sur moi la désobéissance, leur dit le duc de Biron; je suis

sûr ({ue le roi l'approuvera dans un instant où tout va chan-

ger de face
; je réponds que M. le maréchal de Saxe le trouvera

bon. » Le maréchal, qui arrivait dans cet endroit, informé de la

résolution du roi et de la bonne volonté des troupes, n'eut pas

de peine à se rendre; il changea de sentiment lorsqu'il en fallait

changer, et fit rentrer le régiment de Piémont dans Anthoin ; il

se porta rapidement, malgré sa faiblesse, de la droite à la gauche,

vers la brigade des Irlandais, recommandante toutes les troupes

qu'il rencontrait en chemin de ne plus faire de fausses charges,

et d'agir de concert.

Le duc de Biron, le comte d'Estrées, le marquis de Croissy,

le comte de Lowendal, lieutenants généraux, dirigent cette attaque

nouvelle. Cinq escadrons de Penthièvre suivent M, de Croissy et

ses enfants. Les régiments de Ghabrillant, de Brancas, de Brionne,

Aubeterre, Courten, accoururent, guidés par leurs colonels ; le

régiment de Normandie, des carabiniers, entrent dans les pre-

miers rangs de la colonne, et vengent leurs camarades tués dans

leur première charge. Les Irlandais les secondent. La colonne

était attaquée à la fois de front et par les deux flancs.

En sept ou huit minutes, tout ce corps formidable est ouvert

de tous côtés ; le général Posomby, le frère du comte d'Albemarle,

cinq colonels, cinq capitaines aux gardes, un nombre prodigieux

d'officiers étaient renversés morts. Les Anglais se rallièrent, mais

ils cédèrent ; ils quittèrent le champ de bataille sans tumulte,

sans confusion, et furent vaincus avec honneur.

Le roi de France allait de régiment en régiment ; les cris de
victoire et de vive le roi, les chapeaux en l'air, les étendards et

les drapeaux percés de balles, les félicitations réciproques des

officiers, qui s'embrassaient, formaient un spectacle dont tout le

monde jouissait avec une joie tumultueuse. Le roi était tranquille,

témoignant sa satisfaction et sa reconnaissance à tous les officiers

généraux, et à tous les commandants des corps; il ordonna qu'on
eût soin des blessés, et qu'on traitât les ennemis comme ses pro-

pres sujets.
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Le inarôolial de Saxe, au niilicii de ce lri()ni|)li(', so lil porter

vers le roi; il rciroina un reslc de lorcc [lour emhrasser ses ge-

noux, et pour lui (lire ces propres paroles : « Sire, j'ai assez vécu;

je ne souhaitais ^\^' vi\re aujounlliui ([ue pour voir NOlrc Majesté

victorieuse. Nous voyez, ajouta-t-il ensuite, à quoi lieniieul les

batailles. '> 1-e roi le releva, et l'embrassa tfMidreuieiit.

Il dit au duc de Uichelieu : u.Je uotihlieiai jamais le ser\ice iui-

porlaut ({ue vous m'avez rendu; » il parla de même au due de

Dirou. Le maréchal de Saxe dit au ini : « Sire, il faut ((uc j'avoue

que je me reproche une faute. J'aurais dû mettre une redoute de

plus entre les bois de Barri et de Fontenoy ; mais je n'ai pas cru

qu'il y eût des généraux assez hardis pour hasarder de passer en

cet endroit. »

Les alliés avaient perdu neuf mille hommes, ])armi lestiuels

il y avait environ deux mille prisonniers. Ils n'en iirent presque

aucun sur les Français,

Par le compte exactement rendu au major général de l'infan-

terie française, il ne se trouva que seize cent quatre-vingt-un

soldats ou sergents d'infanterie tués sur la place, et trois mille

deux cent quatre-vingt-deux blessés. Parmi les officiers, cki-

quante-trois seulement étaient morts sur le champ de bataille,

trois cent vingt-trois étaient en danger de mort par leurs bles-

sures, La cavalerie perdit environ dix-huit cents hommes.
Jamais, depuis qu'on fait la guerre, on n'avait pourvu avec

plus de soin à soulager les maux attachés à ce fléau. Il y avait

des hôpitaux préparés dans toutes les villes voisines, et surtout à

Lille; les églises mêmes étaient employées à cet usage digne

d'elles; non-seulement aucun secours, mais encore aucune com-

modité ne manqua, ni aux Français, ni à leurs prisonniers bles-

sés. Le zèle même des citoyens alla trop loin ; on ne cessait d'ap-

porter de tous côtés, aux malades, des aliments délicats ; et les

médecins des hôpitaux furent obligés de mettre un frein à cet

excès dangereux de bonne volonté. Enfin les hôpitaux étaient

si bien servis que presque tous les officiers aimaient mieux y

être traités que chez des particuliers; et c'est ce qu'on n'avait

point encore vu.

On est entré dans les détails sur cette seule bataille de

Fontenoy. Son importance, le danger du roi et du dauphin, l'exi-

geaient. Cette action décida du sort de la guerre, prépara la con-

quête des Pays-Bas, et servit de contre-poids à tous les événe-

ments malheureux. Ce qui rend encore cette bataille à jamais

mémorable, c'est qu'elle fut gagnée lorsque le général, affaibli
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et presque expirant, ne pouvait plus agir. Le maréchal de Saxe

avait l'ait la disposition, et les olTiciers français remportèrent la

victoire '.

CHAPITRE XVI.

SUITE DE LA JOLRNÉB DE FONTENOY.

Ce qui est aussi remarquable que cette victoire, c'est que le

premier soin du roi de France fut de faire écrire le jour môme à

labbé de Laville, son ministre à la Haye, qu'il ne demandait,

pour prix de ses conquêtes, que la pacification de l'Europe, et

qu'il était prêt d'envoyer des plénipotentiaires à un congrès. Les

États-Généraux, surpris, ne crurent pas l'olïre sincère :ce quidut

surprendre davantage, c'est que cette offre fut éludée parla reine

de Hongrie et par les Anglais, Cette reine, qui faisait à la fois la

guerre en Silésie contre le roi de Prusse, en Halie contre les

Français, les Espagnols et les Napolitains, vers le Mein contre

Tannée française, semblait devoir demander elle-même une paix

dont elle avait besoin ; mais la cour d'Angleterre, qui dirigeait

tout, ne voulait point cette paix :1a vengeance et les préjugés

mènent les cours comme les particuliers.

L On est oblige d'avertir que, dans une histoire aussi ample qu'infldèle de

celte guerre, imprimée à Londres, en quatre volumes, on avance que les Français

ne prirent aucun soin des prisonniers blessés; on ajoute que le duc de Gumberland

envoya au roi de France un coflre rempli de balles mâchées et de morceaux de

verre trouvés dans les plaies des Anglais.

Les auteurs de ces contes puérils pensent apparemment que les balles mâchées

sont un poison. C'est un ancien préjugé aussi peu fondé que celui de la poudre

blanche. 11 est dit dans cette histoire que les Français perdirent dix-neuf mille

hommes dans la bataille, que leur roi ne s'y trouva point, qu'il ne passa pas le

pont de Galonné, qu"il resta toujours derrière l'Escaut; il est dit enfin que le par-

lement de Paris rendit un arrêt qui condamnait à la prison, au bannissement et au

fouet, ceux qui publieraient des relations de cette journée. On sent bien que des

impostures si extravagantes ne méritent pas d'être réfutées. Mais, puisqu'il s'est

trouvé en Angleterre un homme assez dépourvu de connaissances et de bon sens

pour écrire de si singulières absurdités, dont son histoire est toute remplie, il peut

se trouver un jour des lecteurs capables de les croire. Il est juste qu'on prévienne

leur crédulité. {Note de Voltaire.) — Dans l'édition de 1763 on lisait de plus ces

mots : « qui ne sert qu'à aigrir une nation contre l'autre. » (B.)



248 CHAPITRl- XVI.

('.('pciKhiiil ic roi <'!i\(>\;i un nidc-m.ijoi" de r;inn(''(\ iioiiuik'.

M. (le l,;il(iiir. ollicicr lics-cchiiic, poilcr ;iii roi (h; Prusse la

nouvelle (il' la virtoifO: cd oilliiei- rcnconlra le roi de Prusse au

fond de la basse Si!('sie. du cùle de lt;dil»or, dans une ,t;()rf;e de

inontai;nes, juès dun vilia^'o iioniuK; Kriedherf;'. (/| juin 17/(5)

C'esl là (luil \ il (•(> nionaniue l'eiuporler une vicloire si[;nalée con-

tre les \iiiii(liiens. Il manda à son allié, le roi de France : « J'ai

ac(iuille à Kriedhort; la lettre de change que vous avez tirée sur

moi à Fontenoy. »

Le roi île France, de son côté, avait tous les avantages que la

victoire de Fontenoy devait donner. Déjà la ville cl la citadelle de

Tournai s'étaient rendues i)eu de jours a|)rès la bataille' ; le ma-
réchal de Saxe avait secrétenicnl concerté avec le roi la prise de

Oand. eapiiale de la Flandre autrichienne, ville plus grande que

peuplée, mais riche et llorissanlc par les débris de son ancienne

splendeur.

Lne des opérations de campagne qui fit le plus d'honneur au

marquis de Louvois, dans la guerre de 1680-, avait été le siège

de (Jand :il s'était déterminé à ce siège parce que c'était le ma-
gasin des ennemis, Louis XV avait précisément la même raison

pour s'en rendre maître. On fit, selon l'usage, tous les mou-
vements ([ui devaient tromper l'armée ennemie, retirée vers

Bruxelles : on prit tellement ses mesures que le marquis du

Chaila d'un côté, le comte de Lowendal de l'autre, devaient se

trouver devant Gand à la même heure. La garnison n'était alors

que de six cents hommes; les habitants étaient ennemis de la

France, (Quoique de tout temps peu contents de la domination

autrichienne, mais très-différents de ce qu'ils étaient autrefois

quand eux-mêmes ils composaient une armée. Ces deux marches

secrètes se faisaient selon les ordres du général, lorsque cette en-

treprise fut prête d'échouer par un de ces événements si com-

muns à la guerre.

Les Anglais, quoique vaincus à Fontenoy, n'avaient été ni

dispersés, ui découragés. Ils virent des environs de Bruxelles, où

ils étaient postés, le péril évident dont Gand était menacé; ils

firent marcher enfin un corps de six mille hommes pour défendre

cette ville. Ce corps avançait à Gand sur la chaussée d'Alost, pré-

cisément dans le temps que M. du Chaila était environ à une

lieue de lui sur la même chaussée, marchant avec trois brigades

1. Le 2-2 mai, la ville se rendit, et la ciladoUc le 19 juin.

2. Le siège de Gand est de 1G78; voyez tome XIV, page 277.



SUITE DE LA JOURNÉE DE FONTENOY. 249

(le cavalerie, deux (rinfanteric, composées de Normandie, Crillou

et Laval, vingt pièces de canon et des pontons : raitilleric était

déjà en avant, et au delà de celle artillerie était M. de Grassin,

avec une partie de sa troupe légère qu'il avait levée; il était nuit,

et tout était tranquille, quand les six mille Anglais arrivent et

attaciuent les (Irassins, qui n'ont que le temps de se jeter dans

une ferme, près de l'abbaye de la Mesle, dont cette journée a pris

le nom. Les Anglais apprennent que les Français sont sur la

chaussée, loin de leur artillerie, qui est en avant, gardée seule-

ment par cinquante hommes ; ils y courent, et s'en emparent

(9 juillet 17/j5). Tout était perdu. Le marquis de Grillon, qui était

déjà arrivé à trois cents pas, voit les Anglais maîtres du canon,

qu'ils tournaient contre lui, et qui allaient y mettre le feu ; il prend

sa résolution dans l'instant, sans se troubler; il ne perd pas un
moment ; il court avec son régiment aux ennemis par un côté : le

jeune marquis de Laval s'avance avec un autre bataillon ; on re-

prend le canon ; on fait ferme. Tandis que les marquis de Grillon

et de Laval arrêtaient ainsi les Anglais, une seule compagnie de

Normandie, qui s'était trouvée près de l'abbaye, se défendait

contre eux.

Deux bataillons de Normandie arrivent -en hâte. Le jeune

comte de Périgord les commandait ; il était fils du marquis de

Talleyrand, d'une maison qui a été souveraine, mort malheureu-

sement devant Tournai, et venait d'obtenir à dix-sept ans ce régi-

ment de Normandie qu'avait eu son père; il s'avança le premier

à la tête d'une compagnie de grenadiers. Le bataillon anglais,

attaqué par lui, jette bas les armes.

MM. du Gliaila et de Souvré paraissent bientôt avec la cava-

lerie sur cette chaussée. Les Anglais sont arrêtés de tous côtés
;

ils se défendirent encore. Le marquis de Graville y fut blessé;

mais enfin ils furent mis dans une entière déroute.

M. Blondel d'Azincourt, capitaine de Normandie, avec quarante

hommes seulement, fait prisonnier le lieutenant-colonel du régi-

ment de lîicli, huit capitaines, deux cent quatre-vingts soldats

qui jetèrent leurs armes, et qui se rendirent à lui. Rien ne fut

égal à leur surprise quand ils virent qu'ils s'étaient rendus à qua-

rante Français. M. d'Azincourt conduisit ses prisonniers à M. de

Graville, tenant la pointe de son épéesur la poitrine du lieutenant-

colonel anglais, et le menaçant de le tuer si ses gens faisaient la

moindre résistance.

Un autre capitaine de Normandie, nommé M, de Montalcm-
bert, prend cent cinquante Anglais avec cinquante soldats de
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son roi;!!!!!'!!!. M, (le S;iiiii ^ainciir, (Mpilaiiio au r(''};iiii('iit du ro

cavalerie, avec un pari'i! riomltic, mil en riiilc. sur la lin de l'ac-

lioii. trois osradrdiis cmicinis ; ciiliii. le succès clraii'^c de ce

coinhat est iietil-rlro ce (|iii lit le plus (riioniicur aux Kranrais

dans coltocanipaLriie, (M (jni mit le |)lus de constornatiou chez

leurs ennemis. Ce ([ui caractérise encore celle journée, c'est ([ue

tout y fut lait par la présence d'esprit et par la valeur desulliciers

français, ainsi (|uc la halaillc de Fontenoy fut gafi;néc.

On arii\a devant (landau moment (Iésij;né par le maréchal

de Saxe (Il juillet) : ou entre dans la \ille, les armes à la main,

saus la piller; on fail prisonnier la garnison de la citadelle

(15 juillet).

Lu des grands avantages de la prise de cette ville tut un ma-
gasin immense de provisions de guerre et de bouche, de fourrages,

d'armes, d'habits, que les alliés avaient en dépôt dans Gand :

c'était un faible dédommagement des frais de la guerre, presque

aussi malheureuse ailleurs qu'elle était glorieuse sous les yeux
du roi.

Tandis qu'on prenait la citadelle de Gand on investissait Ou-

denarde, et, le même jour que M. de Lowendal ouvrait la tranchée

devant Oudcnarde, le marquis de Souvré prenait Liruges. Oude-

nardc se rendit après trois jours de tranchée (29 juillet).

A peine le roi de France était-il maître d'une ville qu'il en

faisait assiéger deux à la fois. Le duc d'IIarcourt prenait Dcnder-

monde en deux jours de tranchée ouverte, malgré le jeu des

écluses, et au milieu des inondations, et le comte de Lowendal
faisait le siège d'Ostcnde.

Ce siège d'Ostende était réputé le plus difficile. On se souvenait

qu'elle avait tenu trois ans et trois mois au commencement du
siècle passée Par la comparaison du plan des fortifications de

cette place avec celles qu'elle avait quand elle fut prise par Spi-

nola, il paraît que c'était Spinola qui devait la prendre en quinze

jours, et que c'était M. de Lowendal qui devait s'y arrêter trois

années. Elle était bien mieux fortifiée; M. de Chanclos, lieute-

nant général des armées d'Autriche, la défendait avec une garni-

son de quatre mille hommes, dont la moitié était composée

d'Anglais; mais la terreur et le découragement étaient au point

que le gouverneur capitula (3 septembre) dès que le marquis

1. 21 septembre 1604, Ambroisc Spinola, marquis, et général du roi d'Espagne,

enU'ii dans Ostendc après un siège do trois ans, trois mois et trois jours. (B.)

— Voyez une des notes du Poëme de Fontenoy, tome VIII, page 393.
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(rFIôrouville, homme digne d'être ci la tête des ingénieurs et

citoyen aussi utile que bon officier, eut pris le chemin couvert

du côté des dunes.

(25 auguste) Une flotte d'Angleterre, qui avait apporté du
secours à la ville, et qui canonnait les assiégeants, ne vint là que

pour être témoin de la prise. Cette perte consterna le gouverne-

ment d'Angleterre et celui des Provinces-Unies ; il ne resta plus

que Nieuport à prendre pour être maître de tout le comté de la

Flandre proprement dite, et le roi en ordonna le siège.

Dans ces conjonctures, le ministère de Londres fit réflexion

qu'on avait en France plus de prisonniers anglais qu'il n'y avait

de prisonniers français en Angleterre. La détention du maréchal

de Belle-Isle et de son frère avait suspendu tout cartel. On avait

pris les doux généraux contre le droit des gens, ou les renvoya

sans rançon. Il n'y avait pas moyen en efî'et d'exiger une rançon

d'eux après les avoir déclarés prisonniers d'État, et il était de

l'intérêt de l'Angleterre de rétablir le cartel.

Cependant le roi partit pour Paris, où il arriva le 7 septem-

bre 17Zi5. On ne pouvait ajouter à la réception qu'on lui avait

faite l'année précédente. Ce furent les mêmes fêtes ; mais on avait

de plus à célébrer la victoire de Fontenoy, celle de Mesle, et la

conquête du comté de Flandre.

CHAPITRE XVII.

AFFAIRES d'Allemagne. François de lorraine, grand -dlc de tos-

cane, ÉLU empereur, armées AUTRICHIENNES ET SAXONNES BATTUES

PAR FRÉDÉRIC III, ROI DE PRUSSE. PRISE DE DRESDE.

Les prospérités de Louis XV s'accrurent toujours dans les Pays-

Bas : la supériorité de ses armées, la facilité du service en tout

genre, la dispersion et le découragement des alliés, leur peu de
concert, et surtout la capacité du maréchal de Saxe, qui, ayant

recouvré sa santé, agissait avec plus d'activité que jamais, tout

cela formait une suite non interrompue de succès qui n'a d'autre

exemple ' que les conquêtes de Louis XIV ; tout était favorable en

1. Les éditions portent : « qui n'a point d'exemple. xVojez mon Avertissement. (B.)



252 (Il Al'Illii; \\ II.

ll;ili(' jtoiir (loM iMiilippc. l ii(> réNoliilum ('ioiiiiaiilc o\\ An^^IiMcM'ro

iii('iiai;;iil déjà le Iriuic Jii nii (Joorj,M' ll.coiiiiiic on le Nciia datis

la siiilo; mais la reine de Hongrie jouissail d'iiiic aulro gloire el

d'un aulro avaiilaj^e. ([iii ne coAtail point de saii<i;, ol (jiii remplit,

la premièn» et la |)lii.s chère de ses vues: elle navail jamais perdu

rcsperance du li"(ine impérial pour son mari, du vivant môiiKî de

l'ompcreur Charles \ Il '
: et a|)rès la mort de cet empeieur, elle

s'en crut assurée. mal,L;it' le idi del*i'u,ise ({ui luil'aisail la j^iierrc,

malgré l'électeur palatin (|ui lui refusait sa voix, et malgré une

armée française (pii n'était pas loin de Francfort, et qui pouvait

empêcher Téleclion : c'était cette même armée commandée d'abord

par le maréchal de Maillebois, et qui passa, au commencement
de mai JT'i."), sous les ordres du prince de Conti, Mais on en avait

tiré vingt mille hommes pour l'armée de Fontenoy. Le prince ue

put empêcher la jonction de toutes les troupes que la reine de

Hongrie avait dans cette partie d(> TAllemagne, et qui vinrent

couvrir Francfort, où Télection se fit comme en pleine paix.

Ainsi la France maufiua le grand objet de la guerre, qui était

d'ôter le tronc impérial à la maison <rAulricbe^ L'élection se fit

le 13 septembre 17/|5. Le roi de Prusse fit protester de nullité par

ses ambassadeurs; l'électeur palatin, dont l'armée autrichienne

avait ravagé les terres, protesta de même : les ambassadeurs élec-

toraux de ces deux princes se retirèrent de Francfort; mais

l'élection ne fut pas moins faite dans les formes : car il est dit

dans la bulle d'or que « si des électeurs ou leurs ambassadeurs

se retirent du lieu de l'élection avant que le roi des Romains,

futur empereur, soit élu, ils seront privés cette fois de leur droit

de suffrage, comme étant censés l'avoir abandonné ^ ».

La reine de Hongrie, désormais impératrice, vint à Francfort

jouir de son triomplie et du couronnement de son époux. Elle

vit, du haut d'un balcon, la cérémonie de l'entrée; elle fut la

première à crier vivat, et tout le peuple lui répondit par des ac-

clamations de joie ctde tendresse. (/» octobre) Ce fut le plus beau

jour de sa vie. Elle alla voir ensuite son armée, rangée en bataille

1. Les éditions portent : « du vivant môme de Charles VII. -> Voyez l'Avertisse-

ment de Bcuchot.

2. Le nouveau ministre des affaires étrangères, le marquis d'Argcnson, avait

présenté au roi, avant la campagne, un Mémoire où il lui conseillait de mener en

Allemagne, et non pas en Flandre, sa principale armée. C'eût été le seul moyen de

décider l'électeur de Saxe, candidat de la France, à accepter l'empire. Mais Louis XV
prétendit qu'on ne pouvait atteindre Marie-Thérèse que dans les Pays-Bas. ( G. A.)

3. L'Autriche eut pour elle les voix des trois électeurs ecclésiastiques, celle de

Hanovre, et celle même de Saxe.
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auprès de Heidcn)erg, au nombre de soixante mille hommes.
L'empereur, son époux, la reçut, l'épée à la main, à la tête de

l'armée. Elle passa entre les lignes, saluant tout le monde, dîna

sous une tente, et fit distribuer un florin d'empire^ à chaque
soldat.

C'était la destinée de cette princesse et des affaires qui trou-

blaient son règne que les événements heureux fussent balancés

de tous les côtés par des disgrâces. L'empereur Charles VII avait

perdu la Bavière pendant qu'on le couronnait empereur, et la

reine de Hongrie perdait une bataille pendant qu'elle préparait

le couronnement de son époux François I". (
1" octobre) Le roi de

Prusse était encore vainqueur près de la source de l'Elbe à Sore,

Il y a des temps où une nation conserve constamment sa su-

périorité. C'est ce qu'on avait vu dans les Suédois, sous Char-

les XII ; dans les Anglais, sous le duc de Marlborough : c'est ce

qu'on voyait dans les Français en Flandre, sous Louis XV et sous

le maréchal de Saxe, et dans les Prussiens sous Frédéric III -,

L'impératrice perdait donc la Flandre, et avait beaucoup à

craindre du roi de Prusse en Allemagne, pendant qu'elle faisait

monter son mari sur le trône de son père.

Dans ce temps-là môme, lorsque le roi de France, vainqueur
dans les Pays-Bas et dans l'Italie, proposait toujours la paix, le

roi de Prusse, victorieux de son côté, demandait aussi à l'impé-

ratrice de Russie, Elisabeth, sa médiation. On n'avait point encore

vu de vainqueurs faire tant d'avances, et on pourrait s'en étonner
;

mais aujourd'hui il est dangereux d'être trop conquérant. Toutes

les puissances de l'Europe prennent les armes tôt ou tard, quand
il y en a une qui remue : on ne voit que ligues et contre-ligues

soutenues de nombreuses armées. C'est beaucoup de pouvoir

garder par la conjoncture des temps une province acquise.

Au milieu de ces grands embarras, on reçut l'offre inouïe

d'une médiation à laquelle on ne s'attendait pas; c'était celle du
Grand Seigneur, Son premier vizir écrivit à toutes les cours chré-

tiennes qui étaient en guerre, les exhortant à faire cesser l'effu-

sion du sang humain, et leur offrant la médiation de son maître*.

i. Los éditions portent: « un florin à chaque soldat, » Voyez l'Avertissement

de Beuchot.

2. Je l'appelle toujours Frédéric III, parce que son père était Frédéric-Guillaume,
et son aïeul Frédéric, premier roi. {N(jte de Voltaire.) — Voyez la note, page 195,

3. C'est à l'instigation du pacha Bonneval que la Porte fit cette démarche.
Bonneval poussa môme le sultan à offrir son alliance à Louis XV, mais JNoaillcs fit

rejeter ces offres par crainte de l'empire et de la Russie. (G, A.)



Î5S i.ii.\i'iTi;i; wii.

Vue tollo offre n'ont niiciiiu' siiilo ; mais clic (1(Mnil servir au

moins à faire rentr(M" en elles-iiicmes laiil de |>iiissaiices cliré-

tieimes(iiii, avant connnencé la ^'uei-r(> |)ar intérêt, la continuaienl

par obstination, et ne la tinii'ent (|ne par nécessité. An resl(\ celle

médiation dn snllan des Tnrcs était le prix de la paix (|ne le roi

de France avait niénaj;ée entre l'empereur d'Allemagne Charles Vf

et la Porte-Ottomane en 1739,

Le roi de Prusse s'y i)rit autrement pour avoir la paix cl i)our

p:arder la Silésie. (15 décemhn» 17/|5) Ses troupes battent com-

j)Iél(Mneid l(\s Autrichiens et les Saxons aux p(u-tes de Dresde';

ce fut le vieux prince d'Anhall (jui remporta celte victoire décisive.

11 avait fait la guerre cinquante ans. 11 était entré le premier

dans les lignes des Français au siège de Turin en 1700; on le

regardait comme le premier officier de l'Europe pour conduire

l'infanterie. Cette grande journée fut la dernière qui mil le

comble à sa gloire militaire, la seule qu'il eût jamais connue. Il

ne savait que combattre.

Le roi de Prusse, habile en plus d'un genre, enferma de tous

côtés la ville de Dresde. 11 y entre suivi de dix bataillons et de

dix escadrons, désarme trois régiments de milice qui composaient

la garnison, se rend au palais, où il va voir les deux princes et

les trois princesses, enfants du roi de Pologne, qui y élaienl

demeurés : il les emhrassa, il eut pour eux les attentions qu'on

devait attendre de l'homme le plus poli de son siècle. 11 lit ouvrir

toutes les boutiques qu'on avait lermécs, donna à dîner à tous les

ministres étrangers, fit jouer un opéra italien : on ne s'aperçAit

pas que la ville était au pouvoir du vainqueur, et la prise de

Dresde ne fut signalée que par les fêtes qu'il y donna.

Ce qu'il y eut de plus étrange, c'est qu'étant entré dans Dresde

le 18, il y fit la paix le 25 avec l'Autriche et la Saxe, et laissa tout

le fardeau au roi de France-.

Marie-Thérèse renonça encore malgré elle à la Silésie par

cette seconde paix, et Frédéric ne lui fit d'autre avantage que de

reconnaître François l" empereur. L'électeur palatin, comme
partie contractante dans le traité, le reconnut de même ; et il

1. Le roi de Prusse, dans son Histoire de mon temps, dit que la paix fut signée

le 25 décembre 1745. La bataille de KesscldorlT, village près de Dresde, eut lieu

nécessairement avant la paix, et le 15 décembre 1745. C'est donc par faute typo-

graphique que toutes les éditions données du vivant de l'auteur portent ici, et uQ
peu plus bas, 174G. (B.)

2. Frédéric ne recevait ni soldats ni subsides du gouvernement français; il

craignait en outre l'intervention russe en faveur de l'électeur de Saxe. (G. A.)
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n'en coûta au roi de Pologne, électeur de Saxe, qu'un million

d'écus d'Allemagne, qu'il fallut donner au vainqueur avec les

intérêts jusqu'au jour du payement.

(28 décembre 1745) Le roi de Prusse retourna dans Berlin

jouir paisiblement du fruit de sa victoire: il fut reçu sous des arcs

de triomplie; le peuple jetait sur ses pas des branches de sapin,

faute de mieux, en criant : Vive Frédéric le Grand! Ge prince,

heureux dans ses guerres et dans ses traités, ne s'appliqua plus

qu'à faire fleurir les lois et les arts dans ses États; et il passa tout

d'un coup du tumulte de la guerre à une vie retirée et philoso-

phique ; il s'adonna à la poésie, à l'éloquence, à l'histoire : tout

cela était également dans son caractère. C'est en quoi il était beau-

coup plus singulier que Charles XII. Il ne le regardait pas comme
un grand homme, parce que Charles n'était que héros. On n'est

entré ici dans aucun détail des victoires du roi de Prusse ; il les

a écrites lui-même. C'était à César à faii'e ses commentaires.

Le roi de France, privé une seconde fois de cet important

secours, n'en continua pas moins ses conquêtes. L'objet de la

guerre était alors, du côté de la maison de France, de forcer la

reine de Hongrie, par ses pertes en Flandre, à céder ce qu'elle

disputait en Italie, et de contraindre les États-Généraux à rentrer

au moins dans l'indifférence dont ils étaient sortis.

L'objet de la reine de Hongrie était de se dédommager sur la

France de ce que le roi de Prusse lui avait ravi : ce projet, reconnu
depuis impraticable par la cour d'Angleterre, était alors approuvé
et embrassé par elle. Car il y a des temps où tout le monde
s'aveugle. L'empire donné à François I" fit espérer que les cercles

se détermineraient à prendre les armes contre la France ; et il

n'est rien que la cour de Vienne ne fit pour les y engager.

L'empire resta neutre constamment, comme toute l'Italie

l'avait été dans le commencement de ce chaos de guerre ; mais
les cœurs des Allemands étaient tous à Marie-Thérèse.
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Lo roi de France. (ManI paiiî iionv Paris après la prise d'Os-

tende. apprit en clieiniii (jne ,\ieiii)()rl s'él.iit rendu, et (jne la

garnison (Mail pi'isoniiirre de guerre (5 septembre IV/if)). lîicMitOt

après le comte de Clermoiil-Gallerande avait pris la ville d'Ath

(8 octobre). Le maréchal de Saxe investit Bruxelles au commen-
cement de l'hiver (29 janvier 17/|0). Cette ville est, comme on

sait, la capitale du Iîral)ant et le séjour des gouverneurs des I*ays-

Bas autrichiens. Le comte de Kaunitz, alors premier ministre,

commandant à la place du prince Charles, p;onverneur p:énéral

du pays, était dans la ville. Le comte de Lan noi, lieutenant général

des armées, en était le gouverneur particulier; le général Van

der Duin, de la part des Hollandais, y commandait dix-huit ba-

taillons et sept escadrons : il n'y avait de troupes autrichiennes

que cent cinquante dragons et autant de houssards. L'impératrice-

reine s'était reposée sur les Hollandais et sur les Anglais du soin

de défendre son pays, et ils portaient toujours en Flandre tout le

poids de cette guerre. Le iold-maréchal Los-Rios, deux princes

de Ligne, l'un général d'infanterie, l'autre de cavalerie; le général

Chanclos, qui avait rendu Ostendc ; cinq lieutenants généraux

autrichiens, avec une foule de noblesse, se trouvaient dans cette

ville assiégée, où la reine de Hongrie avait en effet beaucoup plus

d'officiers que de soldats. —-^—

^

Les débris de l'armée ennemie étaient vers Malincs,' sous le

prince de Valdeck, et ne pouvaient s'opposer au siège. Le ma-
réchal de Saxe avait fait subitement marcher son armée sur

quatre colonnes par quatre chemins difTérents. On ne perdit à ce

siège d'homme distingué que le chevalier d'Aubeterre, colonel

du régiment des vaisseaux. La garnison, avec tous les officiers

généraux, fut faite prisonnière (21 février). On pouvait prendre

le premier ministre, et on en avait plus de droit que les Hano-

vriens n'en avaient eu de saisir le maréchal de Bclle-Isle ; on

pouvait prendre aussi le résident des États-Généraux ; mais non-

seulement on laissa en pleine liberté le comte de Kaunitz et le

ministre hollandais, on eut encore un soin particulier de leurs
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effets et de leur suite ; on leur fournit des escortes ; on renvoya

au prince Charles les domestiques et les équipages qu'il avait

dans la ville; on fit déposer dans les magasins toutes les armes

des soldats, pour être rendues lorsqu'ils pourraient être échangés.

Le roi, qui avait tant d'avantages sur les Hollandais, et qui

tenait alors plus de trente mille hommes de leurs troupes pri-

sonniers de guerre, ménageait toujours cette république. Les

États-Généraux se trouvaient dans une grande perplexité; l'orage

approchait d'eux ; ils sentaient leur faiblesse. La magistrature

désirait la paix ; mais le parti anglais, qui prenait déjà toutes ses

mesures pour donner un stathouder à la nation, et qui était se-

condé par le peuple, criait toujours qu'il fallait la guerre. Les

états, ainsi divisés, se conduisaient sans principes, et leur con-

duite annonçait leur trouble.

Cet esprit de trouble et de division redoubla dans les Pro-

vinces-Unies quand on y apprit qu'à l'ouverture de la campagne
le roi marchait en personne à Anvers, ayant à ses ordres cent

vingt bataillons et cent quatre-vingt-dix escadrons. Autrefois,

quand la république de Hollande s'établit par les armes, elle

détruisit toute la grandeur d'Anvers, la ville la plus commerçante

de l'Europe; elle lui interdit la navigation de l'Escaut, et depuis

elle continua d'aggraver sa chute, surtout depuis que les États-

Généraux étaient devenus alliés de la maison d'Autriche. Ni l'em-

pereur Léopold, ni Charles VI, ni sa fille l'impératrice-reine,

n'eurentjamais sur l'Escaut d'autres vaisseauxqu'une patachepour

les droits d'entrée et de sortie. Mais, quoique les États-Généraux

eussent humilié Anvers à ce point, et que les commerçants de

cette ville en gémissent, la Hollande la regardait comme un des

remparts de son pays. (15 mars 1746) Ce rempart fut bientôt

emporté *.

(10 juillet) Le prince de Conti eut sous ses ordres un corps

d'armée séparé, avec lequel il investit Mons, la capitale du Hai-

naut autrichien : douze bataillons qui la défendaient augmen-
tèrent le nombre des prisonniers de guerre. La moitié de cette

garnison était hollandaise. Jamais l'Autriche ne perdit tant de

places, et la Hollande tant de soldats. Saint-Guilain eut le même
sort (24 juillet). Charleroi suivit de près. (2 auguste) On prend
d'assaut la ville basse après deux jours seulement de tranchée

ouverte. Le marquis, depuis maréchal, de La Fare entra dans
Charleroi aux mômes conditions qu'on avait pris toutes les villes

1. La capitulation n'eut lieu que le 31 mai ; le roi y fit son cntroo ic l juin.

15. — Siècle ue Louis XV. 17
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qui avaiciil voulu ivsistor : c'est-à-dire que la j^arnison l'ut pri-

soiHiit'i'O. Le ^M-aïul iirojet était d'aller à .Mastriclit, d'où l'ou du-

iniiio aisénieut dans les IMoviuces-l' nies ; mais pour ne laisser

rien derrii're soi, il lallait assié<j;er la ville ini[)ortante de Naniiir.

Le prinee C-harles. (pii ronunandait alors l'armée, fit en vain ce

(lu'il put piMir jHCNciiii- ce siège. Au conlluenl de la Sambrc el de

la Meuse est située iNamiir. dont la citadelle s'élève sur un roc

escarpé; et douze autres forts, bAlis sur la cime des rochers voi-

sins, semblent rendre Namur inaccessible aux atta(iues: c'est une

des places tle la bariière. Le [)riucede (lavre en était gouverneur

pour l'impératrice-reine ; mais les Hollandais, qui gardaient la

Tille, ue lui rendaient ni obéissance ni honneurs. Les environs

de cette ville sont célèbres par les campements et par les marches

du maréchal de Luxembourg, du maréchal de IJoufllers, et du

roi Guillaume, et ne le sont pas moins par les manœuvres du

maréchal de Saxe, 11 força le prince Charles à s'éloigner, et à le

laisser assiéger Aamur en liberté,

(5 septembre) Le prince de Clcrmont l'ut chargé du siège de

Namur, C'était en elïet douze places qu'il fallait prendre. On
attaqua plusieurs forts à la fois ; ils furent tous emportés. M. de

Brulart, aide-major général, plaçant les travailleurs après les

grenadiers dans un ouvrage qu'on avait pris, leur promit double

paye s'ils avançaient le travail : ils en firent plus qu'on ne leur

demandait, et refusèrent la double paye.

Je ne puis entrer dans le détail des actions singulières qui se

passèrent à ce siège et à tous les autres. Il y a peu d'événements

à la guerre où des officiers et de simples soldats ne fassent de ces

prodiges de valeur qui étonnent ceux qui en sont témoins, et qui

ensuite restent pour jamais dans l'oubli. Si un général, un prince,

un monarque eût fait une de ces actions, elle serait consacrée à

la postérité; mais la multitude de ces faits militaires se nuit à

elle-même, et en tout genre il n'y a que les choses principales qui

restent dans la mémoire des hommes.

Cependant comment passer sous silence le fort Ballard, pris

en plein jour par quatre officiers seulement, M. de Launai, aide-

major; M. d'Amère, capitaine dans Champagne; M. le chevalier

de Fautras, alors officier d'artillerie ; et M. de Clamouze, jeune

Portugais du même régiment, qui, sautant seul dans les retran-

chements, fit mettre bas les armes à toute la garnison?

(19 septembre 17Zj6) La tranchée avait été ouverte le 10 sep-

tembre devant Aamur, et la ville capitula le 19. La garnison fut

obligée de se retirer dans la citadelle et dans quelques autres
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cliAtcaiix, par la capitulation ; et au bout de onze jours elle en fit

une nouvelle par laquelle elle fut toute prisonnière de guerre.

Elle consistait en douze bataillons, dont dix étaient hollandais.

Après la prise de i\amur, il restait à dissiper ou à battre l'ar-

mée des alliés. Elle campait alors en deçà de la Meuse, ayant

Mastriclit à sa droite et Liège à sa gauche. On s'observa, on escar-

nioucha quelques jours ; le Jar séparait les deux armées. Le ma-

réchal de Saxe avait dessein de livrer bataille ; il marcha aux

ennemis le 11 octobre, à la pointe du jour, sur dix colonnes. On
voyait du faubourg de Liège, comme d'un amphithéâtre, les deux

armées : celle des Français, de cent vingtmillecombattants; l'alliée,

de quatre-vingt mille. Les ennemis s'étendaient le long de la

iMeuse, de Liège ù Visé, derrière cinq villages retranchés. On attaque

aujourd'hui une armée comme une place avec du canon ^ Les

alliés avaient à craindre qu'après avoir été forcés dans ces vil-

lages, ils ne pussent passer la rivière. Ils risquaient d'être en-

tièrement détruits, et le maréchal de Saxe l'espérait.

Le seul officier général que la France perdit en cette journée

fut le marquis de Fénelon ^ neveu de l'immortel archevêque de

Cambrai. Il avait été élevé par lui, et en avait toute la vertu, avec

un caractère tout difl'érent. Vingt années employées dans l'ambas-

sade de Hollande n'avaient point éteint un feu et un emportement

de valeur qui lui coûta la vie. Blessé au pied depuis quarante ans,

et pouvant à peine marcher, il alla sur les retranchements enne-

mis à cheval. Il cherchait la mort, et il la trouva. Son extrême

dévotion augmentait encore son intrépidité : il pensait que l'action

la plus agréable à Dieu était de mourir pour son roi. Il faut avouer

qu'une armée composée d'hommes qui penseraient ainsi serait

invincible. Les Français eurent peu de personnes de marque
blessées dans cette journée. Le fils du comte de Ségur ^ eut la

poitrine traversée d'une balle, qu'on lui arracha par l'épine du
dos, et il échappa à une opération plus cruelle que la blessure

même. Le marquis de Lugeac reçut un coup de feu qui lui fra-

cassa la mâchoire, entama la langue, lui perça les deux joues. Le

marquis de Laval, qui s'était distingué à Mesle, le prince de

\. Si Voltaire fait ici cette remarque, c'est que le maréchal do Saxe avait pourvu
chacune des colonnes d'attaque d'une forte batterie qui avançait avec elle : grande
nouveauté. (G. A.)

2. Gabriel-Jacques de Salignac, marquis de Fénelon, était âgé d'environ cin-

quante-huit ans lorsqu'il fut blesse mortcllomcnt ;\ la bataille de Rocoux. (Cl.)

3. Pliilippc-Henri, né le 20 janvier 1724, ministre de la guerre et maréchal de

France en 1781; mort le 8 octobre 1801. (B.)
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Monacii. Ir iiianiuis de > aiibccoiirl, lo cuiuti-' do IJalItTui, l'uronl

l))css('s (laii.uciH'iisciiiciil.

Cotto bataille ni' fut <iii<' «In sanj; iiiiilllt'iiiciil icpandii, el iiiio,

calauiilô do plus pour Unis les partis, \utuii uc ga^Mia ni ne per-

dit do torraiu. Cliacuii prit sos (juartiors. l/aruioo hatliio avaura

nu'uuo jusqu'à Tou^Tos; raiméc vicloricuse s'clcndil de Luuvaiu

dans SOS ccuniuôtes, et alla jouir du repos au(iuol la saison, d'or-

dinaire, fiMTO les honmies dans ces pays, en attendant (]ue le

priulenips ramène les cruautés et les mallicurs que l'hiver a sus-

pendus.

CHAPITRE XIX.

SCCCÈS DE l'infant DON PHILIPPE KT DU MARKCIIAL DE M A 11,1, K IlOI S,

SLIVIS DES PLLS GRANDS DÉSASTnES.

Il n'en était pas ainsi dans l'Italie et vers les Alpes. Il s'y pas-

sait alors une scène e.vtraordinaire. Les plus tristes revers avaient

succédé aux prospérités les plus rapides. La maison de France

perdait en Italie plus qu'elle ne gagnait en Flandre, et les pertes

semblaient même plus irréparables que les succès de Flandre ne

paraissaient utiles. Car alors le véritable objet de la guerre était

l'établissement de don Philippe, Si on était vaincu en Italie, il n'y

avait plus de ressources pour cet établissement, et on avait beau

être vainqueur en Flandre, on sentait bien que tôt ou tard il fau-

drait rendre les conquêtes, et qu'elles n'étaient que comme un

gage, une sûreté passagère qui indemnisait des pertes qu'on faisait

ailleurs. Les cercles d'Allemagne ne prenaient part à rien, les

Lords du Rhin étaient tranquilles : c'était en effet l'Espagne qui était

devenue enfin la partie principale dans la guerre. On ne combat-

tait presque plus sur terre et sur mer que pour elle, La cour

d'Espagne n'avait jamais perdu de vue Parme, Plaisance, et le

Milanais. De tant d'États disputés h l'héritière de la maison d'Au-

triche, il ne restait plus que ces provinces d'Italie sur lesquelles

on pût faire valoir des droits.

Depuis la fondation de la monarchie, cette guerre est la

seule dans laquelle la France ait été simplement auxiliaire; elle

le fut dans la cause de l'empereur Charles VII jusqu'à la mort



GUERRE EN ITALIE POUR DON PHILIPPE. 261

de ce prince, et dans celle de l'infant don Philippe jusqu'à la paix.

Au commencement de la campagne de 17/j5, en Italie, les

apparences furent aussi favorables à la maison de France qu'elles

J'avaient été en Autriche, en 17U. Les chemins étaient ouverts

aux armées espagnole et française par la voie de Gênes. Cette

république, forcée par la reine de Hongrie et par le roi de Sar-

daigne à se déclarer contre eux, avait entin fait son traité définitif:

elle devait fournir environ dix-huit mille hommes. L'Espagne lui

donnait trente mille piastres par mois, et cent mille une fois

payées pour le train d'artillerie, que Gênes fournissait à l'armée

espagnole: car, dans cette guerre si longue et si variée, les États

puissants et riches soudoyèrent toujours les autres. L'armée de

don Philippe, qui descendait des Alpes avec la française, jointe au

corps dt'S Génois, était réputée de quatre-vingt mille hommes.
Celle du comte de Gages, qui avait poursuivi les Allemands aux

environs de Rome, s'avançait, forte d'environ trente mille com-
battants, en comptant l'armée napolitaine. C'était au temps même
que le roi de Prusse, vers la Saxe, et le prince de Conti, vers le

Rhin, empêchaient que les forces autrichiennes ne pussent secou-

rir l'Italie. (28 juin 17/j5) Les Génois même eurent tant de con-

fiance qu'ils déclarèrent la guerre dans les formes au roi de

Sardaigne. Le projet était que l'armée espagnole et la napolitaine

Tiendraient joindre l'armée française et espagnole dans le Milanais.

Au mois de mars 17/t5, le duc de Modène et le comte de Gages,

à la tête de l'armée d'Espagne et de Naples, avaient poursuivi les

Autrichiens des environs de Rome à Rimini, de Rimini à Césène,

à Imola, à Forli, à Bologne, et enfin jusque dans Modène.

Le maréchal de Maillebois, élève du célèbre Villars, déclaré

capitaine général de l'armée de don Philippe, arriva bientôt par

Vintimille et Oneille, et descendit vers le Montferrat, sur la fin du
mois de juin, à la tête des Espagnols et des Français.

De la petite principauté d'Oneille on descend dans le mar-
quisat de Final, qui est à l'extrémité du territoire de Gênes, et de
là on entre dans le Montferrat mantouan, pays encore hérissé de
rochers qui sont une suite des Alpes ; après avoir marché dans
des vallées, entre ces rochers, on trouve le terrain fertile d'Alexan-
drie

; et, pour aller droit à Milan, on va d'Alexandrie à Tortone.
A quelques milles de là vous passez le Pô ; ensuite se présente
Pavie, sur le Tésin ; et de Pavie, il n'y a qu'une journée à la

grande ville de Milan, qui n'est point fortifiée, et qui envoie tou-
jours ses clefs à quiconque a passé le Tésin, mais qui a un châ-
teau très-fort et capable de résister longtemps.
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Pour s'onipnnM" (!('(•(' pays, il ne r.nii (pic niai'clicr en force.

IV'nir le t^ardci", il l'ant Acillcr à droilc d à imucIic sur une vaslc

rlondiio (le terrain. ('Ire niailre f\\\ coni-s du l'ù, depuis Casai

jusfpi'à (;r('inoii(\ et «garder l'O^dio. rivière (pii lonilx' des Alpes

(In Tyrol. on hicMi a\oii'au moins l>odi, ('renie, et Pizzii^liitono,

pour f(M"nier le olieniin aux Allemands, (pii ])onvonl arriver du
Trentin par ce cAlé. Il tant enfin, surtout, avoir la comniuniea-

lion lihro, ]^nr les derrières, avec la rivière de (iênes, c'csl-;i-dirc

avec ce clieniin ('troil (pii (-(indiiil le lonp; de la iner, depuis An-
tilles, ])ar Monaco, \ intimille, afin (Tavoir une retraite on cas de

malheur. Tous les postes de ce pays sont connus et marqués par

autant de coiubats que le territoire de Flandre.

Cette cam[)aLïne d'Italie, (jui eut des suites si uiallieureuses,

commença par une des plus belles manœuvres qu'on ail jamais

exécutées (17 octobre 17/) 5), et qui suffirait pour donner une
gloire dural)lesi les grandes actions n'étaient pas aujourd'hui

ensevelies dans la multitude innombrable de combats, et surtout

si cet événement heureux n'avait pas été suivi de désastres.

Le roi de Sardaigne, à la tête de vingt-cinq mille soldats, et

le comte de Schulenbourg*, avec un nombre presque égal d'Au-

trichiens, étaient retranchés dans une anse que forme le ïanaro,

vers son embouchure dans le Pô, entre Valence et Alexandrie.

Le maréchal de Maillebois, qui commandait l'armée fran-

çaise, et le comte de Gages, général des Espagnols, ne pouvaient

forcer le roi de Sardaigne et le chasser de son poste tant qu'il

serait soutenu par les troupes impériales. Un fils du maréchal,

jeune encore, imagine de les séparer ; et, pour y parvenir, il fal-

lait tromper les Autrichiens. Il fait son plan, il combine tous les

hasards calculés sur la distance des lieux. Si on envoie un gros

détachement sur le chemin de Milan, Schulenbourg ne voudra

pas laisser prendre cette ville : il marchera à son secours, il dé-

garnira le roi de Sardaigne, sur-le-champ le gros détachement
reviendra joindre l'armée avant que les Autrichiens soient reve-

nus, on n'aura à combattre que la moitié des troupes ennemies,

cette brusque attaque les déconcertera. Tout arriva comme le

jeune comte de Maillebois l'avait prévu et arrangé. Les armées
française et espagnole traversent le Tanaro, ayant de l'eau jusqu'à

la ceinture. Le maréchal de Maillebois surprend l'infanterie

du roi de Sardaigne dans son camp, et la met en fuite. Le

i. Neveu de Jean-Matliias, comte de Schulenbourg, cité plus bas dans le cha-

pitre XXI, page 273.
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général Gages, i\ la tête de la cavalerie espagnole, attaque la ca-

valerie piémontaise, la disperse, et la poursuit jusque sous le

canon de Valence. Le roi de Sardaigne est obligé de reculer

jusqu'à Casai, dans le Piémont. On se rendit maître alors de tout

le cours du Pô. C'était dans le temps même que le roi de France

conquérait la Flandre
;
que le roi de Prusse, son allié, fortifiait sa

cause par de nouveaux succès : tout était favorable alors dans

tant de difTérentes scènes du théâtre de la guerre. Les Français,

avec les Espagnols, se trouvaient en Italie, sur la fin de l'an 17/i5,

maîtres du Montferrat, de l'Alexandrin, du Tortonois, du pays

derrière Gênes, qu'on nomme les fiefs impériaux delaLoméline,

du Pavesan, du Lodesan, de Milan, de presque tout le Milanais,

de Parme et de Plaisance. Tous ces succès s'étaient suivis rapide-

ment, comme ceux du roi de France dans les Pays-Bas, et du
prince Edouard dans l'Ecosse, tandis que le roi de Prusse, de son

côté, battait, au fond de l'Allemagne, les troupes autrichiennes
;

mais il arriva en Italie précisément la même chose qu'on avait

vue en Bohême, au commencement de cette guerre. Les appa-

rences les plus heureuses couvraient les plus grandes calamités.

Le sort du roi de Prusse était, en faisant la guerre, de nuire

beaucoup à la maison d'Autriche, et, en faisant la paix, de nuire

tout autant à la maison de France. Sa paix de Breslau avait fait

perdre la Bohême. Sa paix de Dresde fit perdre l'Italie.

A peine l'impératrice-reine fut-elle délivrée pour la seconde

fois de cet ennemi qu'elle fit passer de nouvelles troupes en

Italie par le Tyrol et le Trentin, pendant l'hiver de 17/i6. L'infant

don Philippe possédait Milan ; mais il n'avait pas le château. Sa

mère, la reine d'Espagne, lui ordonnait absolument de l'attaquer.

Le maréchal de Maillebois écrivit, au mois de décembre 1745 :

« Je prédis une destruction totale, si on s'obstine à rester dans le

Milanais. » Le conseil d'Espagne s'y obstina, et tout fut perdu \

i. Voltaire passe sous silence le plan de d'Argenson, les préliminaires secrets

signes à Turin, l'accueil fait à ces préliminaires par la cour de Madrid, etc. Le
ministre d'Argenson rêvait d'organiser une confédération en Italie, de chasser l'Au-

triche de ce pays, et d'italianiser les princes étrangers établis en Italie. Le roi de
Sardaigne entra dans les vues du ministre quand on lui eut prouve que Louis XV
avait écrit de sa propre main la division nouvelle de l'Italie. Charles-Emmanuel
devait avoir le Milanais. On signa des préliminaires secrets en décembre 1745; on
les expédia à Madrid, où ils furent accueillis par une explosion de cris et d'injures.

Toutefois, le 3 mars, la reine d'Espagne lâchait son consentement; mais il était

trop tard pour la réalisation du projet français. Marie-Thérèse, délivrée de la Prusse,
avait envoyé trente mille hommes en Italie, et Charles-Emmanuel, revenant à
l'Autriche, reprenait la partie. (G. A.)
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I.c piiiict^ de l.iclilcnstcin foniinaiidait rariii(''(> de rini])(''ra-

tricc-i'cinc. Il était (Micoi'c à la lloiir de son j'igc : on l'avait vu

ambassadeur du \)vio de riniix'ralricc à la cour de Franco, dans

une plus Jurande jeunesse, et il \ a\ait ae(|uis reslinic j;énérale.

(10 juin 17/|()) Il la mérita encore davantage le jour do la bataille

de IMaisaïu'o, par sa conduite et par son courage : car, se trouvant

dans le même état de maladie et de langueur où l'on avait vu le

maréchal de Saxe à la bataille de Fontenoy, il surmonta comme
lui l'excès de son mal pour accourir à cette bataille, et il la gagna

d'une manièrf^ aussi complète. Ce fut la ]ilus longue et une des

plus sanglantes de toute la guerre, i.c maréchal de Maillebois

n'était point d'avis d'attaquer l'armée impériale; mais lo comte

de Gages lui montra des ordres précis de la cour de Madrid '. Le

général français attaqua trois heures avant le jour, et fut long-

temps vainqueur à son aile droite, qu'il commandait ; mais l'aile

gauche de cette armée ayant été enveloppée par un nombre supé-

rieur d'Autrichiens, le général d'IIareml)ure blessé et pris, et le

maréchal de Maillebois n'ayant pu le secourir assez tôt, cette

aile gauche fut entièrement défaite, et on fut obligé, après neuf

heures de combat, de se retirer sous Plaisance.

Si l'on combattait de près, comme autrefois, une mêlée de

neuf heures, de bataillon contre bataillon, d'escadron contre es-

cadron, et d'homme contre homme, détruirait des armées entières,

et l'Europe serait dépeuplée par le nombre prodigieux de combats

qu'on a livrés de nos jours; mais, dans ces batailles, comme je

l'ai déjà remarqué -, on ne se mêle presque jamais. Le fusil et le

canon sont moins meurtriers que ne l'étaient autrefois la pique

et l'épée. On est très-longtemps même sans tirer, et dans le ter-

rain coupé d'Italie on tire entre des haies; on consume du temps

à s'emparer d'une cassine, à pointer son canon, à se former et à

se reformer : ainsi neuf heures de combat ne sont pas neuf heures

de destruction.

La perte des Espagnols, des Français, et de quelques régiments

i. Maillebois dut obéir à linfant don Philippe, généralissime des armées com-
binées. (G. A.)

2. Chapitre \v, note 1, pago 244.
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napolitains, fut cependant de plus de huit mille hommes tués ou

blessés, et on leur ht quatre mille prisonniers. Enfin l'armée du

roi de Sardaigne arriva, et alors le danger redoubla : toute l'ar-

mée des trois couronnes de France, d'Espagne, et de Naples, cou-

rait ris(iue d'être prisonnière.

(12 juillet 17/iG) Dans ces tristes conjonctures, l'infant don

Philippe reçut une nouvelle qui devait, selon toutes les appa-

rences, mettre le comble à tant d'infortunes: c'était la mort de

Philippe V, roi d'Espagne, son père. Ce monarque, après avoir

autrefois essuyé beaucoup de revers, et s'être vu deux fois obligé

d'abandonner sa capitale, avait régné paisiblement en Espagne ;

et s'il n'avait pu rendre à cotte monarchie la splendeur où elle

fut sous Philippe II, il l'avait mise du moins dans un état plus

florissant qu'elle n'avait été sous Philippe IV et sous Charles II.

Il n'y avait que la dure nécessité de voir toujours Gibraltar, Mi-

norque, et le commerce de l'Amérique espagnole, entre les mains

des Anglais, qui eût continuellement traversé le bonheur de son

administration. La conquête d'Oran sur les Maures, en 1732, la

couronne de Xaples et Sicile enlevée aux Autrichiens, et affermie

sur la tête de son fils don Carlos, avaient signalé son règne, et il

se flattait avec apparence, quelque temps avant sa mort, de voir

le Milanais, Parme et Plaisance, soumis à l'infant don Philippe,

son autre fils de son second mariage avec la princesse de Parme.

Précipité comme les autres princes dans ces grands mouve-
ments qui agitent presque toute l'Europe, il avait senti, plus que
personne, le néant de la grandeur, et la douleureuse nécessité de

sacrifier tant de milliers d'hommes à des intérêts qui changent

tous les jours. Dégoûté du trône, il l'avait abdiqué pour son pre-

mier fils don Louis, et l'avait repris après la mort de ce prince
;

toujours prêt à le quitter, et n'ayant éprouvé, par sa complexion

mélancolique, que l'amertume attachée à la condition humaine,

môme dans la puissance absolue.

La nouvelle de sa mort, arrivée à l'armée après sa défaite,

augmenta l'embarras où l'on était. On ne savait pas encore si

Ferdinand VI, successeur de Philippe V, ferait pour un frère d'un

second mariage ce que Philippe V avait fait pour un fils. Ce qui

restait de cette florissante armée des trois couronnes courait ris-

que, plus que jamais, d'être enfermé sans ressource : elle était

entre le Pô, le Lambro, le ïidone, et la Trébie. Se battre en rase

campagne, ou dans un poste, contre une armée supérieure, est

très-ordinaire; sauver des troupes vaincues et enfermées est très-

rare : c'est l'effort de l'art militaire.
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Le comte de Maillchdis. lils du maréchal, osa proposer de se

rofiror on combaltaiil : il se cliart^oa de r(Milre|)rise, la diri,u;ea

sons l(^s y(Mix de sun piTc. cl en \\n\ à boni. l/ann('e des Irois

ronronnes passa loni cnruTc. en un jiuir et une nuit, sur li'ois

ponis, avec iiii;ili(> mille mnlels chargés, et nulle chariols de

vivres, et se forma le lonj,' du Tidone. Les mesures étaient si bien

prises qnc If roi do Sardaijïiie et les Anirichiens ne purent l'atta-

quer (]no quand oll(> put se d('fondre. Les Français et les Espa-

p;nols sonliiironi une halaillo lonp;ue el opiiiiAIro, pondani la-

(]uelle ils no furent i)oinl entamés.

Cette journée, phis estimée des juges de Tart (ju'éclalanlc aux

yeux du vulgaire, fut comptée pour une journée heureuse parce

que Ton romi)lit ro])jot proposé : cet objet était triste, c'était de se

retirer par Tortone,et de laisser au pouvoir do l'ennemi Plaisance

et tout le pays. Eu effet, le lendemain de cette étrange bataille

Plaisance se rendit, et plus de trois mille malades y furent faits

prisonniers de guerre.

De toute cette grande armée qui devait subjuguer l'Italie il

ne resta enfin que seize mille hommes effectifs à Tortone. La

même chose était arrivée du temps de Louis XIV, après la jour-

née de Turin. François I", Louis XII, Charles VIII, avaient essuyé

les mêmes disgrâces. Crandes leçons toujours inutiles.

(17 auguste 17/j6) On se retira bientôt à Gavi, vers les confins

des Génois. L'infant et le duc de Modène allèrent dans Gênes;

mais, au lieu de la rassurer, ils en augmentèrent les alarmes.

Gênes était bloquée par les escadres anglaises. Il n'y avait pas de

quoi nourrir le peu de cavalerie qui restait encore. Quarante

mille Autrichiens et vingt mille Piémontais approchaient; si l'on

restait dans Gênes, on pouvait la défendre; mais on abandonnait

le comté de Nice, la Savoie, la Provence. Un nouveau général

espagnol, le marquis de La Mina*, était envoyé pour sauver les

débris de l'armée. Les Génois le suppliaient de les défendre^;

mais ils ne purent rien obtenir

^

1. Ou de Las Minas, le môme qui avait été envoyé h Versailles en 1730 comme
ambassadi^ur extraordinaire, par le roi d'K^pagne, pour faire la demande de Ma-
dame Elisabeth de France, au nom de l'infant don l'hilippc. Il ne faut pas le con-

fondre avec un marquis de La Mina mort, le 31 janvier 17G8, à Barcelone. (Cr,.)

2. Los trois mots : de les défendre, ne sont dans aucune édition ; ils sont ajoutés

d'après l'exemplaire dont il est parlé dans l'Avertissement de Bouchot.

3. Le successeur de Philippe, Ferdinand VL changeant de politique, et mon-
trant un égoîsme aussi brutal que sa belle-mère dans le sens opposé, avait rappelé

en hâte l'armée espagnole, sans aucun souci do ce que deviendraient les Génois,

objet de tant de ressentiments pour le concours qu'ils avaient prêté aux Espa-
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Gènes n'est pas une ville qui doive, comme Milan ', porter ses

clefs à quiconque approche d'elle avec une armée : outre son en-

ceinte, elle en a une seconde de plus de deux lieues d'étendue,

formée sur une chaîne de rochers. Par delà cette douhle enceinte

l'Apennin lui sert partout de fortification. Le poste de la Boc-

chetta, par où les ennemis s'avançaient, avait toujours été réputé

imprenable. Cependant les troupes qui gardaient ce poste ne

tirent aucune résistance, et allèrent se rejoindre aux débris de

l'armée française et espagnole, qui se retiraient par Vintimille,

La consternation des Génois ne leur permit pas de tenter seule-

ment de se défendre. Ils avaient une grosse artillerie, l'ennemi

n'avait point de canon de siège; mais ils n'attendirent pas que ce

canon arrivât, et la terreur les précipita dans toutes les extrémi-

tés qu'ils craignaient. Le sénat envoya précipitamment quatre

sénateurs dans les défilés des montagnes, où campaient les Autri-

chiens, pour recevoir du général Brown et du marquis de Botta

Adorno, Milanais, lieutenant général de l'impératrice-reine, les

lois qu'ils voudraient bien donner. Ils se soumirent à remettre

leur ville dans vingt-quatre heures (le 7 septembre), h rendre

prisonniers leurs soldats, les Français et les Espagnols, à livrer

tous les efîets qui pourraient appartenir à des sujets de France,

d'Espagne, et de Naplos. On stipula que quatre sénateurs se ren-

draient en otage à Milan
;
qu'on payerait sur-le-champ cinquante

mille génovines, qui font environ quatre cent mille livres de

France, en attendant les taxes qu'il plairait au vainqueur d'im-

poser.

On se souvenait que Louis XIV avait exigé autrefois que le

doge de Gênes vînt lui faire des excuses à Versailles avec quatre

sénateurs-. On en ajouta deux pour l'impératrice-reine; mais elle

mit sa gloire à refuser ce que Louis XIV avait exigé. Elle crut

qu'il y avait peu d'honneur à humilier les faibles, et ne songea

qu'à tirer de Gènes de fortes contributions, dont elle avait plus

de besoin que du vain honneur de voir le doge de la petite répu-

blique de Gènes avec six Génois aux pieds du trône impérial.

Gènes fut taxée à vingt-quatre millions de livres : c'était la rui-

ner entièrement. Cette république ne s'était pas attendue, quand la

guerre commença pour la succession de la maison d'Autriche,

gnols. Maillebois aurait pu protéger Gênes, mais il crut devoir suivre les ordres

de rinfaot (G. A,)

1. Voyez page 261.

2, Voyez tome XIV, page 201.
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<lir(>llt^ (Ml soi'ail la viflimc: mais drs (lu'oii aniio dans rKiirope,

il i\'\ a point de |)(Mil l'ilal (]iii iicdoiNc licinidcr.

La i)iiissanro aiilricliicimc. arral)l('0 on Klandro mais victo-

lioiiso dans los AIpc^s. n'clail pins (Muharrassi'o (|no du rlioix dos

(•on(inrl(^s (in'cllc pouvait l'aire vim's l'Italie. Il paraissait é^%-denienl

aisé d'entrer dans Xaples on dans la l*rovenee. Il lui ont été pins

farile de garder .\a|)les. \.e conseil aulriciiicn criil (|ti'a|)rès avoir

l^ris Toulon el Marseille il ri'dnirait les deux Sieilos facilement,

et (luo les Français uc ponrraient plus rei)asscr les Alpes,

(17/46) Le 28 octobre, le maréchal de Maillehois était sur le

Var, (pii sépare la France du Piémont. Il n'avait pas onze mille

hommes. Le marquis de La Mina n'en ramenait pas neuT mille.

Le général espagnol se sépara alors des Français, tourna vers la

Savoie par le Daupliiné : car les Espagnols étaient toujours maîtres

de ce duché, et ils voulaient le conserver en abandonnant le reste.

Les vainqueurs passèrent le Var au nombre de près de qua-

rante mille hommes. Les débris de l'armée française se reliraient

dans la Provence, manquant de tout, la moitié des officiers à

pied
;
point d'approvisionnements, point d'outils pour rompre les

ponts, peu de vivres. Le clergé, les notables, les peuples, couraient

au-devant des détachements autrichiens pour leur offrir des con-

tributions, et être préservés du pillage.

Tel était l'effet des révolutions d'Italie pendant que les armées

françaises conquéraient les Pays-Bas, et que le prince Charles-

Edouard, dont nous parlerons, avait pris et perdu l'Ecosse.

CHAPITRE XX.

LES AlTUICinENS ET LES PIÉMONTAIS ENTRENT EN PROVENCE;

LES ANC. I. Aïs, EN BRETAGNE. '

L'incendie qui avait commencé vers le Danube, et presque

aux portes de Vienne, et qui d'abord avait semblé ne devoir durer

que peu de mois, était parvenu après six ans sur les côtes de

France. Presque toute la Provence était en proie aux Autrichiens.

D'un côté, leurs partis désolaient le Daupliiné; de l'autre, ils pas-

saient au delà de la Durance. Vence et Grasse furent abandon-
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ni'os au pillage ; les Anglais faisaient des descentes dans la Bre-

tagne ', et leurs escadres allaient devant Toulon et Marseille aider

leurs alliés à prendre ces deux villes, tandis que d'autres escadres

attaquaient les possessions françaises en Asie et en Amérique,

Il fallait sauver la Provence ; le maréchal de Belle-Isle y fut

envoyé, mais d'abord sans argent et sans armée. C'était à lui à

réparer les maux d'une guerre universelle que lui seul avait

allumée. Il ne vit que de la désolation ; des miliciens effrayés, des

débris de régiments sans discipline, qui s'arrachaient le foin et

la paille ; les mulets des vivres mouraient faute de nourriture ; les

ennemis avaient tout rançonné et tout dévoré, du Var à la rivière

d'Argens et à la Durance. L'infant don Philippe et le duc de Mo-

dène étaient dans la ville d'Aix en Provence, où ils attendaient

les efforts que feraient la France et l'Espagne pour sortir de cette

situation cruelle.

Les ressources étaient encore éloignées, les dangers et les be-

soins pressaient : le maréchal eut beaucoup de peine à emprunter

en son nom cinquante mille écus pour subvenir aux plus pres-

sants besoins. Il fut obligé de faire les fonctions d'intendant et de

munitionnaire. Ensuite, à mesure que le gouvernement lui en-

voyait quelques bataillons et quelques escadrons, il prenait des

postes par lesquels il arrêtait les Autrichiens et les Piémontais, Il

couvrit Castellane, Draguignan, et Brignoles, dont l'ennemi allait

se rendre maître.

Enfin, au commencement de janvier 1747, se trouvant fort de

soixante bataillons et de vingt-deux escadrons, et secondé du
marquis de La Mina, qui lui fournit quatre à cinq mille Espa-

gnols, il se vit en état de pousser de poste en poste les ennemis

hors de la Provence. Ils étaient encore plus embarrassés que lui,

car ils manquaient de subsistances. Ce point essentiel est ce qui

rend la plupart des invasions infructueuses. Ils avaient d'abord

tiré toutes leurs provisions de Gênes ; mais la révolution inouïe

qui se faisait pour lors dans Gênes, et dont il n'y a point d'exemple

dans l'histoire, les priva d'un secours nécessaire et les força de

retourner en Italie.

»

1. A la fi u de septembre, ils avaient dirigé une expédition contre Loricnt pour

s'emparer des magasins de la compagnie des Indes; mais ils se rembarquèrent
sous le coup d'une terreur panique. Ce furent les Anglais qui engagèrent les Autri-

chiens à pénétrer en Provence. (G. A.)
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Il se faisait alors dans Gènes un changement aussi important

qu'impivvu.

(30 novembre 17/|6) Les Autrichiens usaient avec rigueur du
droit de la victoire; les dénois, ayant épuisé leurs ressources, et

donné tout l'argent de leur hantiuc de Saint-deorge pour payer

seize millions, demandèrent grAce pour les huit autres; mais on

leursignitia, de la part de l'impératrice-reine, que non-seulement

il les fallait donner, mais qu'il fallait payer encore environ autant

pour l'entretien de neuf régiments répandus dans les faubourgs

de Saint-Pierre-des-Arènes, de Bisagno, et dans les villages cir-

convoisins, A la publication de ces ordres, le désespoir saisit tous

les habitants : leur commerce était ruiné, leur crédit perdu, leur

banque épuisée, les magnifiques maisons de campagne qui embel-

lissaient les dehors de Gènes, pillées, les habitants traités en

esclaves par le soldat ; ils n'avaient plus à perdre que la vie, et il

n'y avait point de Génois qui ne parût enlin résolu à la sacrifier

plutôt que de soufï'rir plus longtemps un traitement si honteux

et si rude.

Gènes, captive, comptait encore parmi ses disgrûces la perte

du royaume de Corse, si longtemps soulevé contre elle, et dont

les mécontents seraient sans doute appuyés pour jamais par ses

vainqueurs,

La Corse, qui s'était plainte d'être opprimée par Gènes, comme
Gênes l'était par les Autrichiens, jouissait, dans ce chaos de révo-

lutions, de l'infortune de ses maîtres. Ce surcroît d'afflictions

n'était que pour le sénat : en perdant la Corse, il ne perdait qu'un

fantôme d'autorité; mais le reste des Génois était en proie aux

afflictions réelles qu'entraîne la misère. Quelques sénateurs fomen-

taient sourdement et avec habileté les résolutions désespérées que

les habitants semblaient disposés à prendre; ils avaient besoin de

la plus grande circonspection, car il était vraisemblable qu'un

soulèvement téméraire et mal soutenu ne produirait que la des-

truction du sénat et de la ville. Les émissaires des sénateurs se

contentaient de dire aux plus accrédités du peuple : « .Jusqu'à

quand attend rez-vous que les Autrichiens viennent vous égorger
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entre les bras de vos femmes et de vos enfants, pour vous

arracher le peu de nourriture qui vous reste? Leurs troupes sont

dispersées hors de l'enceinte de vos murs ; il n'y a dans la ville

que ceux qui veillent à la garde de vos portes; vous êtes ici

plus de trente mille hommes capables d'un coup de main : ne

vaut-il pas mieux mourir que d'être les spectateurs des ruines de

votre patrie? » Mille discours pareils animaient le peuple; mais

il n'osait encore remuer, et personne n'osait arborer l'étendard de

la liberté.

Les Autrichiens tiraient de l'arsenal de Gênes des canons et

des mortiers pour l'expédition de Provence, et ils faisaient servir

les habitants à ce travail. Le peuple murmurait, mais il obéissait.

(5 décembre 1746) Un capitaine autrichien ayant rudement frappé

un habitant qui ne s'empressait pas assez, ce moment fut un
signal auquel le peuple s'assembla, s'émut, et s'arma de tout ce

qu'il put trouver: pierres, bâtons, épées, fusils, instruments de

toute espèce. Ce peuple, qui n'avait pas eu seulement la pensée

de défendre sa ville quand les ennemxis en étaient encore éloignés,

la défendit quand ils en étaient les maîtres. Le marquis de Botta/,

qui était à Saint-Pierre-des-Arènes, crut que cette émeute du
peuple se ralentirait d'elle-même, et que la crainte reprendrait

hientùt la place de cette fureur passagère. Le lendemain il se con-

tenta de renforcer les gardes des portes, et d'envoyer quelques

détachements dans les rues. Le peuple, attroupé en plus grand

nombre que la veille, courait au palais du doge demander les

armes qui sont dans ce palais ; le doge ne répondit rien ; les

domestiques indiquèrent un autre magasin : on y court, on l'en-

fonce, on s'arme; une centaine d'officiers se distribuent dans la

place ; on se barricade dans les rues, et l'ordre qu'on tâche de

mettre autant qu'on le peut dans ce bouleversement subit et

furieux n'en ralentit point l'ardeur.

Il semble que dans cette journée et dans les suivantes la con-

sternation qui avait si longtemps atterré l'esprit des Génois eût

passé dans les Allemands; ils ne tentèrent pas de combattre le

peuple avec des troupes régulières ; ils laissèrent les soulevés - se

rendre maîtres de la porte Saint-Thomas et de la porte Saint-Mi-

chel. Le sénat, qui ne savait encore si le peuple soutiendrait ce

qu'il avait si bien commencé, envoya une députation au général

autrichien dans Sain t-Pierre-des-Arènes. Le marquis de Botta

\. Botta Adorno était le fils d'un transfuge génois. (G. A.)

2. Aujourd'hui nous écririons les insurgés.
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nnuassoiit les Iroiipos jî^'iioiscs laissées (losarMU'Cs dans la ville, et

<|u'ils los joij^nissoii! aux \iiliirlii(Mis |)oiir lomhor sur les rohcllcs

au si^Mial (luil IVrail ; mais ctii ne (levait pas s'allendre (jiie le

séiial (le (lènes se joignit aux oppresseurs de la patrie pour acca-

bler ses défenseurs et pour achever sa perte,

{[) tlccciiilirc 17/|()) Les Allemands, conii)tanl sur les intelli-

gences qu'ils avaient dans la ^ille, s'avancèrent à la porte de

l!isai,Mio par le taulxtnru i|iii porte ce nom ; mais vils furent reçus

par des salves de cjinon et de moMS(|ueterie. Le j)eui)le de (iênes

composait alors une armée : on battait la caisse dans la ville au

nom du i)eiiple, et on ordonnait, sous peine de la vie. à tous les

citoyens de sortir eu armes hors de leurs maisons, et de se ranfi;er

sous les drapeaux de leurs (juartiers. Les Allemands furent atta-

qués cl la fois dans le faubourg de J>isagno et dans celui de Saint-

Pierre-des-Arènes ; le tocsin sonnait en môme temps dans tous les

villages des vallées; les paysans s'assemblèrent au nombre do

vingt mille. Un prince Doria,à la tête du ])eui)le, attaqua le mar-

quis de botta dans Sainl-Pierre-des-Arènes; Je général et ses neuf

régiments se retirèrent en désordre ; ils laissèrent quatre mille

prisonniers et près de mille morts, tous leurs magasins, tous leurs

équipages, et allèrent au poste de la Bocchetta, poursuivis sans

cesse par de simples paysans, et forcés enfin d'abandonner ce

poste et de fuir jusqu'à Gavi.

C'est ainsi que les Autrichiens perdirent Gênes pour avoir

trop méprisé et accablé le i)euplc, et pour avoir eu la simplicité

de croire que le sénat se joindrait à eux contre les habitants qui

secouraient le sénat même. L'Europe vit avec surprise qu'un

peuple faible, nourri loin des armes, et que ni son enceinte de

rochers, ni les rois de France, d'Espagne, deNaples, n'avaient pu
sauver du joug des Autrichiens, Icùt brisé sans aucun secours,

et eût chassé ses vainqueurs.

Il y cul dans ces tumultes beaucoup de brigandages ; le peuple

pilla plusieurs maisons appartenantes aux sénateurs soupçonnés

de favoriser les Autrichiens ; mais ce qui fut le plus étonnant dans

cette révolution, c'est que ce même peuple, qui avait quatre mille

de ses vainqueurs dans ses prisons, ne tourna point ses forces

contre ses maîtres. Il avait des chefs; mais ils étaient indiqués

par le sénat, et parmi eux il ne s'en trouva point d'assez considé-

rables pour usurper longtemps l'autorité. Le peuple choisit trente-

six citoyens pour le gouverner ; mais il y ajouta quatre sénateurs :

Grimaldi, Scaglia, Lomellini, Fornari ; et ces quatre nobles rcn-
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daient secrètement compte au sénat, qui paraissait ne se mêler

plus du gouvernement ; mais il gouvernait en effet : il faisait dé-

savouer à Vienne la révolution qu'il fomentait à Gênes, et dont il

redoutait la plus terrible vengeance. Son ministre dans cette

cour déclara que la noblesse génoise n'avait aucune part à ce

changement qu'on appelait révolte. Le conseil de Vienne, agis-

sant encore en maître et croyant être bientôt en état de repren-

dre Gênes, lui signifia que le sénat eût à faire payer incessam-

ment les huit millions restants de la somme à laquelle on l'avait

condamné, à en donner trente pour les dommages causés à ses

troupes, à rendre tous les prisonniers, à faire justice des sédi-

tieux. Ces lois, qu'un maître irrité aurait pu donner à des sujets

rebelles et impuissants, ne firent qu'affermir les Génois dans la

résolution de se défendre, et dans l'espérance de repousser de

leur territoire ceux qu'ils avaient chassés de la capitale. Quatre

mille Autrichiens, dans les prisons de Gênes, étaient encore des

otages qui les rassuraient.

Cependant les Autrichiens, aidés des Piémontais, en sortant

de Provence, menaçaient Gênes de rentrer dans ses murs. Un des

généraux autrichiens * avait déjà renforcé ses troupes de soldats

albanais, accoutumés à combattre au milieu des rochers. Ce sont

les anciens Épirotes, qui passent encore pour être aussi bons

guerriers que leurs ancêtres. Il eut ces Épirotes par le moyen de
son oncle, ce fameux Schulenbourg, qui, après avoir résisté au
roi de Suède Charles XII-, avait défendu Corfou contre l'empire

ottoman. Les Autrichiens repassèrent donc la Bocchetta ; ils res-

serraient Gênes d'assez près ; la campagne à droite et à gauche
était livrée à la fureur des troupes irrégulières, au saccagement

et à la dévastation. Gênes était consternée, et cette consternation

même y produisait des intelligences avec ses oppresseurs : pour
comble de malheur, il y avait alors une grande division entre le

sénat et le peuple. La ville avait des vivres, mais plus d'argent
;

et il fallait dépenser dix-huit mille florins par jour pour entre-

tenir les milices qui combattaient dans la campagne, ou qui gar-

daient la ville. La république n'avait ni aucunes troupes régulières

aguerries, ni aucun officier expérimenté. Nul secours n'y pouvait

arriver que par mer, et encore au hasard d'être pris par une
flotte anglaise conduite par l'amiral Medlcy, qui dominait sur les

côtes.

1. Schulenbourg. Voyez page 202.

2. Voyez uue leUre du 15 septembre 1740.

15. — Siècle de Louis XV. 18
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I.o nu (lo FraïKN» lit (r.ilxtnl icnii- ;iii srnat un million pai- un

petit \;iiss(>aii (|iii ccliappa aux An.ulai.s. Los f^alrrcs de Toulon ol

(lo Marscillo |)arl(Mil cliar^i'cs d'ciniron six mille hommes. Ou

relAeha en (loi'se et à Monaco à cause d'une lemj)ête, et surloiil

do la Hotte aiisl;^^*'- (lotte Hotte prit six bûtiinenls (|ui |)ortaieiil

environ mille soldats. Mais enliu le reste entra dans (](înes au

nombre dCnviroii (|uatro mille cinq cents Français, qui firent

renaître l'osix-rance.

r.ieidôt après, lo duc de Houfflers arrive et vient commaîidor

les tr(mi)es (jui défendent (iônes, cl dont lo nombre au^nnento de

jour on jour. (I.o dernier avril 17/|7) 11 fallut (|ue ce ^n'iiéral

passAt dans une banjuo, et lrom|)At la IloUc de l'amiral IModley.

Le duc de Boufflers se trouvail à la tête (rcn\ii-oii liiiil mille

liommes de troupes régulières, dans une ville bloquée, (pii

s'attendait ii être bientôt assiégée; il y avait peu d'ordre, pou de

provisions, point de poudre; les chefs du peuple étaient peu sou-

mis au sénat. Les Auti-icbions conservaient toujours quelques

intelligences. Le duc de Jîoufllcrs eut d'abord autant d'embarras

avec ceux qu'il venait défendre qu'avec ceux qu'il venait com-

battre. Il mit l'ordre partout ; des provisions de toute espèce abor-

dèrent en sûreté, moyennant une rétribution qu'on donnait en

secret à des capitaines de vaisseaux anglais : tant l'intérêt parti-

culier sert toujours à faire ou à réparer les malheurs publics. Les

Autrichiens avaient quelques moines dans leur parti ; on leur

opposa les mêmes armes avec plus de force ; ou engagea les con-

fesseurs à refuser l'absolution à quiconque balançait entre la

patrie et les ennemis. Un ermite se mit à la tête des milices qu'il

encourageait par son enthousiasme en leur parlant, et par son

exemple en combattant. Il fut tué dans un de ces petits combats

qui se donnaient tous les jours, et mourut en exhortant les

Génois à se défendre. Les dames génoises mirent en gage leurs

pierreries chez des juifs pour subvenir aux [frais des ouvrages

nécessaires.

Mais le plus puissant de ces encouragements fut la valeur des

troupes françaises, que le duc de Boufflers employait souvent à

attaquer les ennemis dans leurs postes au delà de la double

enceinte de Gênes. On réussit dans presque tous ces petits com-

bats, dont le détail attirait alors l'attention, et qui se perdent

ensuite parmi des événements innombrables.

La cour de Vienne ordonna enfin qu'on levât le blocus. Le

duc de Boufflers ne jouit point de ce bonheur et de cette gloire ;

il mourut de la petite vérole le jour même que les ennemis se
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retiraient (27 juin 17/|7 '). Il était fils du maréchal de Boufflcrs,

ce général si estimé sous Louis XIV, homme vertueux, bon

citoyen, et le duc avait les qualités de son père.

Gènes n'était pas alors pressée, mais elle était toujours trôs-

nienacée par les Piémontais, maîtres de tous les environs, par la

flotte anglaise, qui bouchait ses ports, par les Autrichiens, qui re-

venaient des Alpes fondre sur elle. Il fallait que le maréchal de

Belle-Isle descendît en Italie, et c'est ce qui était d'une extrême

difficulté.

Gènes devait à la fin être accablée, le royaume de Naples

exposé, toute espérance ôtée à don Philippe de s'établir en Italie.

Le duc de Modène en ce cas paraissait sans ressource. Louis XV_

ne se rebuta pas. —

( 27^septembre 1747 ) Il envoya à Gênes le duc de Richelieu^

de nouvelles troupes, de l'argent. Le duc de Richelieu arrive dans

un petit bâtiment malgré la flotte anglaise ; ses troupes passent à

la faveur de la même manœuvre. La cour de Madrid seconde ces

efforts, elle fait passer à Gênes environ trois mille hommes ^
; elle

promet deux cent cinquante mille livres par mois aux Génois,

mais le roi de France les donne ; leduc de Richelieu repousse les

ennemis dans plusieurs combats, fait fortifier tous les postes,

met les côtes en sûreté. Aloi's la cour d'Angleterre s'épuisait pour

faire tomber Gênes, comme celle de France pour la défendre. Le

ministère anglais donne cent cinquante mille livres sterling à

rimpératrice-reine, et autant au roi de Sardaigne, pour entre-

prendre le siège de Gênes. Les Anglais perdirent leurs avances.

Le maréchal de Belle-Isle, après avoir pris le comté de Nice,

tenait les Autrichiens et les Piémontais en alarmes. S'ils faisaient

le siège de Gênes, il tombait sur eux. Ainsi, étant encore arrêté

par eux, il les arrêtait.

1. Boufllcrs est tombé malade le 27 juin ; mais il n'est mort que le 2 juillet. (B.)

2. Mais Ferdinand VI avait ordonné de ménager si bien ses troupes que les

Français les traitèrent de soldats de carton. (G. A.)
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Pour péin'tror eu llalio inal{;ré les armées (l'Aulrichc cl do

Pic'moiil. (iiiol chemin f;illail-il prendre? Le général espaj,niol

La Mina voulait (lu'on tirAt à Final i)ar ce chemin de la côte du

Ponant 011 l'on ne peut aller qu'un h un *; mais il n'avait ni

canons ni provisions : transporter l'artillerie française, garder

une coniniiiniration de près de quaranlo marches par une route

aussi serrée qu'escarpée, où tout doit être porté à dos de mulet;

être exposé sans cesse au canon des vaisseaux anglais; de telles

difiicultés paraissaient insurmontables. On proposait la route de

Démont et de Coni ; mais assiéger Coni était une entreprise dont

tout le danger était connu. On se détermina pour la route du col

d'Exilés, à près de vingt-cinq lieues de Nice, et on résolut d'em-

porter cette place.

Cette entreprise n'était pas moins liasardeuse, mais on ne

pouvait choisir qu'entre des périls. Le comte de Belle-Isle saisit

avidement cette occasion de se signaler-; il avait autant d'audace

pour exécuter un projet que de dextérité pour le conduire:

homme infatigable dans le travail du cabinet et dans celui de la

campagne. Il part donc, et prend son chemin en retournant vers

le Dauphiné, et s'enfonçant ensuite vers le col de l'Assiette, sur le

chemin d'Exilés ; c'est là que vingt et un bataillons piémontais

l'attendaient derrière des retranchements de pierre et de bois,

hauts de dix-hdit pieds sur treize pieds de profondeur, et garnis

d'artillerie.

Pour emporter ces retranchements le comte de Belle-Isle

avait vingt-huit bataillons et sept canons de campagne, qu'on ne

put guère placer d'une manière avantageuse. On s'enhardissait à

cette entreprise par le souvenir des journées de Montalban et de

Chûteau-Dauphin, qui semblaient justifier tant d'audace. 11 n'y a

jamais d'attaques entièrement semblables, et il est plus difficile

encore et plus meurtrier d'attaquer des palissades qu'il faut arra-

cher avec les mains sous un feu plongeant et continu que de

1. C'est la Corniche.

2. Son frère, le maréchal, menaçait en même temps les cols delà Stura. (G. A.)



COMBAT DEXILES. 277

gravir et de combattre sur des rochers ; enfin ce qu on doit comp-

ter pour beaucoup, les Piémontais étaient très-aguerris, et l'on ne

pouvait mépriser des troupes que le roi de Sardaigne avait com-

mandées. (19 juillet 17^7) L'action dura deux heures, c'est-à-dire

que les Piémontais tuèrent deux heures de suite sans peine et

sans danger tous les Français qu'ils choisirent. M. d'Arnaud, ma-
réchal de camp, qui menait une division, fut blessé à mort des

premiers avec M. de Grille, major général de l'armée.

Parmi tant d'actions sanglantes qui signalèrent cette guerre de

tous côtés, ce combat fut un de ceux où l'on eut le plus à déplorer

la perte prématurée d'une jeunesse florissante, inutilement sacri-

fiée. Le comte de Goas, colonel de Bourbonnais, y périt. Le mar-

quis de Donge, colonel de Moissonnais, y reçut une blessure dont

il mourut six jours après. Le marquis de Brienne, colonel d'Artois,

ayant eu un bras emporté, retourna aux palissades en disant:

« Il m'en reste un autre pour le service du roi ; » et il fut frappé

à mort. On compta trois mille six cent quatre-vingt-quinze morts,

et mille six cent six blessés : fatalité contraire à l'événement de

toutes les autres batailles, où les blessés sont toujours le plus

grand nombre. Celui des officiers qui périrent fut très-grand :

presque tous ceux du régiment de Bourbonnais furent blessés ou

moururent, et les Piémontais ne perdirent pas cent hommes.
Belle-Isle, désespéré, arrachait les palissades, et, blessé aux

deux mains, il tirait des bois encore avec les dents, quand enfin

il reçut le coup mortel. Il avait dit souvent qu'il ne fallait pas

qu'un général survécût à sa défaite, et il ne prouva que trop que

ce sentiment était dans son cœur. Les blessés furent menés à

Briançon, où l'on ne s'était pas attendu au désastre de cette jour-

née. M. d'AudilTret, lieutenant du roi, vendit sa vaisselle d'argent

pour secourir les malades-, sa femme, prête d'accoucher, prit

elle-même le soin des hôpitaux, pansa de ses mains les blessés, et

mourut en s'acquittant de ce pieux office : exemple aussi triste

que noble, et qui mérite d'être consacré dans l'histoire K

i. On a prétendu que lo chevalier de Bclle-Isle avait connaissance de l'ordre

que le roi de Sardaigne avait donné de se retirer en cas d'attaque, parce qu'il

croyait que les généraux français n'attaqueraient ce poste qu'après l'avoir tourné,

et s'iHre emparés des hauteurs : ce qui n'était pus impossible. Bolle-Isle avait donc
respérancc de réussir, et le succès l'eût couvert de gloire; mais le général pié-

montais sut interpréter les ordres de son souverain, et il ne crut pas qu'on lui eût

défendu d'attendre une attaque dont le succès était impossible. (K.)
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IF nOI I)K KHANCK, M A î T IIK D K I. A KI.ANnHK K T VICTOIIIEUX, PROPOSK EN

V\IN LA l'AlX. IMUSK IH UUAIIANT HOLLANDAIS. I.KS CON JONT.T T R E S

FONT VU STATilOliDKII.

Dans ce fracas (révéïicmciits, tanl(M inalhciireiix, taiilùt favo-

rables, le roi, victorieux en Flandre, élail le seul souverain qui

TOuliU la paix. Toujours en droit d'attaquer le territoire des Hol-

landais, et toujours le menaçant, il crut les amener à son grand

dessein d'une pacification générale en leur proposant un congrès

dans une de leurs villes; on choisit Bréda. Le marquis de Pui-

sieux y alla des premiers en qualité de plénipotentiaire. Les Hol-

landais envoyèrent à Bréda lAl. de Vasscnaer, sans avoir aucune
vue déterminée. La cour d'Angleterre, qui ne penchait pas à la

paix, ne put paraître publiquement la refuser. Le comte de Sand-

wich, petit-fils par sa mère du fameux Wilmot, comte de Ro-

chester, fut le plénipotentiaire anglais*. Mais tandis que les puis-

sances auxiliaires de l'impératrice-reine avaient des ministres à

ce congrès inutile, cette princesse n'y en eut aucun ^.

Les Hollandais devaient plus que toute autre puissance pres-

ser riieureux effet de ces apparences pacifiques. Un peuple tout

commerçant, qui n'était plus guerrier, qui n'avait ni bons géné-

raux ni bons soldats, et dont les meilleures troupes étaient pri-

sonnières en France au nombre de plus de trente-cinq mille

hommes, semblait n'avoir d'autre intérêt que de ne pas attirer sur

son terrain forage qu'il avait vu fondre sur la Flandre. La Hol-

lande n'était plus môme une puissance maritime; ses amirautés

ne pouvaient pas alors mettre en mer vingt vaisseaux de guerre.

Les régents sentaient tous que si la guerre entamait leurs pro-

vinces, ils seraient forcés de se donner un stathouder, et par con-

séquent un maître. Les magistrats d'Utrecht, de Dordrecht, de

La Brille, avaient toujours insisté pour la neutralité; quelques

1. Il était alors très-jeune; c'est le môme que nous avons vu deux fois dans le

ministère britannique, et qui a été premier lord de l'amirauté jusqu'en 1782, dans

la guerre actuelle. (K.) — Jean Montagu, comte de Sandwich, né en 1718, est mort

en 1792.

2. Et ce fut ce défaut qui servit de prétexte au plénipotentiaire anglais de no

rien conclure. (G. A.)
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membres de la république étaient ouvertement de cet avis. En un

mol, il est certain que si les États-Généraux avaient pris la ferme

résolution de pacifier l'Europe, ils en seraient venus à bout; ils

auraient joint cette gloire à celle d'avoir fait autrefois d'un si

petit pays un État puissant et libre, et cette gloire a été longtemps

dans leurs mains; mais le parti anglais et le préjugé général pré-

valurent. Je ne crois pas qu'il y ait un peuple qui revienne plus

difficilement de ses anciennes impressions que la nation hollan-

daise. L'irruption de Louis XIV et l'année 1672^ étaient encore

dans leurs cœurs; et j'ose dire que je me suis aperçu plus d'une

fois que leur esprit, frappé delà hauteur ambitieuse de Louis XIV,

ne pouvait concevoir la modération de Louis XV: ils ne la crurent

jamais sincère. On regardait toutes ses démarches pacifiques

et tous ses ménagements, tantôt comme des preuves de faiblesse,

tantôt comme des pièges.

Le roi, qui ne pouvait les persuader, fut forcé de conquérir

une partie de leur pays pendant la tenue d'un congrès inutile :

il fit entrer ses troupes dans la Flandre hollandaise ; c'est un dé-

membrement des domaines de cette même Autriche dont ils pre-

naient la défense : il commence une lieue au-dessous de Gand,

et s'étend à droite et à gauche, d'un côté à Middelbourg sur la

mer, de l'autre jusqu'au-dessous d'Anvers sur l'Escaut, Il est garni

de petites places d'un difficile accès, et qui auraient pu se défendre.

Le roi, avant de prendre cette province, poussa encore les mé-
nagements jusqu'à déclarer aux États-Généraux qu'il ne regar-

derait ces places que comme un dépôt qu'il s'engageait à resti-

tuer sitôt que les Hollandais cesseraient de fomenter la guerre en

accordant des passages et des secours d'hommes et d'argent à ses

ennemis-.

On ne sentit point cette indulgence; on ne vit que l'irruption,

et la marche des troupes françaises fit un stathouder. Il arriva

précisément ce que l'abbé de Laville, dans le temps qu'il faisait

les fonctions d'envoyé en Hollande, avait dit à plusieurs seigneurs

des états qui refusaient toute conciliation, et qui voulaient chan-

ger la forme du gouvernement : u Ce ne sera pas vous, ce sera

nous qui vous donnerons un maître', »

1. Voyez tomes XIV, pages 254-255.

2. C'était pour ménager le parti français; mais cette réserve ne fit qu'irriter

davantage,

3. Tout cela se fit à la sortie de d'Argenson da ministère. L'alliance de la Hol-

lande, que celui-ci avait rêvée, avorta. Notre envahissement eut ce beau résultat de

sceller l'union de TAngleterre et do la Hollande. (G. A.)
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Tout le poiiplt». an hniil de liiMasion, domniuln |)()iirslatli()ii-

(lor \c itriiu'cd'Oraiif;!' ; la ville de l'ervèrc, doiil il riait soi^qioiir,

coiniiuMira, et le iioiiima (lîf) aviil 17/(7); toutes les villes de la

Zélaiule suivirent ; llotleidam, Dclft. le prorlainèreiit ; il n'eiU

j)as été sûr pour les régents de s't)pi)oser à la nuiltilnd(î: ce n'élait

partont cpTun avis nnaninic. Tout le peuple de la Haye entoura

le iialais où s'asseiuhlent les députés de la province de Hollande

et de \estl'ris(\ la plus puissante des sepi, (pii seule paye la nioitiii

des charj^cs de tout l'Hlat. et dnni le pensionnaire est refi;ar{lé

comme le plus considérable personnap;e de la i'('pul)li([ue. Il fallut

dans l'instant, i)our ai)aiser le peuple», arborer le drapeau d'Orange

au palais et à l'IuMel de ville; et deux jours après le prince lut

élu (l"mai'). Le diplôme porta « qu'en considération des tristes

circonstances où l'on était on nommait stathoudcr, capitaine, et

amiral général, (luillaumc-Charles-IIenri Frison, prince d'Orange,

de la branche de Nassau-Diest », qu'on prononce Dist. Il fut bien-

tôt reconnu par toutes les villes, et reçu en celte qualité à l'as-

semblée des États-dénéraux. Les termes dans lesquels la province

de Hollande avait conçu son élection montraient trop(|ue les ma-
gistrats l'avaient nommé malgré eux. On sait assez que tout prince

veut être absolu, et que toute république est ingrate. Les Pro-

vinces-Unies, qui devaient à la maison de Nassau la plus grande

puissance où jamais un petit État soit parvenu, purent rarement

établir ce juste milieu entre ce qu'ils devaient au sang de leurs

libérateurs et ce qu'ils devaient à leur liberté.

Louis \1V, en 1672, et Louis XV, en 17/i7, ont créé deux stat-

houders par la terreur; et le peuple hollandais a rétabli deux
fois ce stathoudérat que la magistrature voulait détruire.

Les régents avaient laissé, autant qu'ils l'avaient pu, le prince

Henri Frison d'Orange dans l'éloignement des aiîaires, et même
quand la province de Gueldre le choisit pour son stathouder

en 1722, quoique cette place ne fût qu'un titre honorable, quoiqu'il

ne disposât d'aucun emploi, quoi<]u'il ne pût ni changer seule-

ment une garnison, ni donner l'ordre, les états de Hollande écri-

virent fortement à ceux de Gueldre pour les détourner d'une

résolution qu'ils appelaient funeste. Un moment leur ôta ce pou-

voir, dont ils avaient joui pendant près de cinquante années.

1. Les auteurs de VArt de vérifier les dates donnent le 8 mai pour jour de

l'élection de Guillaume. Dès le 25 avril la ville de Veere en Zélaude lui avait

décerné le titre de stathouder ;
plusieurs autres villes le lui donnèrent successive-

ment. (B.)
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Le nouveau stathoudcr commença par laisser d'abord la po-

pulace piller et démolir les maisons des receveurs, tous parents

et créatures des bourgmestres; et quand on eut attaqué ainsi les

magistrats par le peuple, on contint le peuple par les soldats.

Le prince, tranquille dans ces mouvements, se fit donner la

même autorité qu'avait eue le roi Guillaume, et assura mieux

encore sa puissance à sa famille. Non-seulement le stathoudérat

devint l'héritage de ses enfants mâles, mais de ses filles et de leur

postérité : car, quelque temps après, on passa en loi qu'au défaut

de la race masculine une fille serait stathouder et capitaine gé-

néral, pourvu qu'elle fît exercer ces charges par son mari ; et en

cas de minorité, la veuve d'un stathouder doit avoir le titre de

gouvernante, et nommer un prince pour faire les fonctions du
stathoudérat.

Par cette révolution, les Provinces-Unies devinrent une espèce

de monarchie mixte, moins restreinte à beaucoup d'égards que

celles d'Angleterre, de Suède, et de Pologne. Ainsi il n'arriva rien

dans toute cette guerre de ce qu'on avait d'abord imaginé, et

tout le contraire de ce que les nations avaient attendu arriva
;

mais l'entreprise, les succès et les malheurs du prince Charles-

Edouard en Angleterre, furent peut-être le plus singulier de ces

événements qui étonnèrent l'Europe.

CHAPITRE XXIV.

ENTREPRISE, VICTOIRES, DEFAITE, M.VLHELRS DÉPLORABLES DU PRINCE

CH AKLES-ÉDOLARD S T L A R T.

Le prince Charles-Edouard était fils de celui qu'on appelait le

prétendant, ou le chevalier de Saint-George. On sait assez que son

grand-père avait été détrôné par les Anglais, son bisaïeul con-

damné à mourir sur un écliafaud par ses propres sujets, sa qua-

drtsaïeule livrée au même supplice parle parlement d'Angleterre.

Ce dernier rejeton* de tant de rois et de tant d'infortunés con-

1. Le prétendant, ne à Londres en 1688, est mort à Rome en 1706. Charles-

Édouard-Louis-Philippe-Casimir, né à Rome en 1720, est mort à Florence en 1768,
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smnail sa jouiiossc ati|)r('s de son pôro retirr à Homo. Il avait

nianiiM' plus (rnnc t'ois le dcsii- (rcxposci' sa vie pour l'onioiilcM"

an trône {\c ses pères. On r.-nail appcir <mi Franco dès l'an 17/|2,

et on Ci\i\\{ t(Milé en vain de !•' faire déltar(|ner en Anj^^lelerre '. Il

attendait <Ians Paris (incltiiic occasion favorable, pendant (pie la

France s'epnisaitdlioinnies et d'argent en Afieniaf^nc, en Flandre,

cl en Italie. Les vicissitudes de cette guerre universelle ne i)er-

niettaient plus qu'où pcnsAt à lui ; il était sacrifié aux malheurs

l)uldics.

Ce prince, s'entretenant un jour avec le cardinal de ïcncin,

qui avait acheté sa nomination au cardinalat de rcx-roison père,

Tencin lui dit : « (Jue ne (entez-vous de i)asser sur un vaisseau

vers le nord de l'Ecosse? Votre seule |)résence pourra vous former

un parti et une armée; alors il faudra hien que la Franco vous

donne des secours, »

Ce conseil hardi, conforme au courage de Charles-Edouard,

le détermina. II ne fit confidence de son dessein qu'à sept offi-

ciers, les uns Irlandais, les autres Écossais, qui voulurent courir

sa fortune. L'un d'eux s'adresse à un négociant de Nantes nomiurj

Walsh-, d'une famille noble d'Irlande, attachée à la maison

Stuart, Ce négociant avait une frégate de dix-huit canons sur

laquelle le prince s'embarqua le 12 juin 1745, n'ayant, pour une
expédition dans laquelle il s'agissait do la couronne do la Grande-

Bretagne, que sept officiers, environ dix-huit cents sabres, douze

cents fusils, et quarante-huit mille francs. La frégate était escortée

d'un vaisseau de roi de soixante-quatre canons, nommé l'ÉHsa-

hclh, qu'un armateur de Dunkcrque avait armé on course. C'était

alors l'usage que le ministère de la marine prêtai des vaisseaux

de guerre aux armateurs et aux négociants qui payaient une
somme au roi, et qui entretenaient l'équipage à leurs dépens

pendant le temps de la course. Le ministre de la marine et

le roi de Franco lui-même ignoraient à quoi ce vaisseau devait

servir ^

Le 20 juin, l'Elisabeth et la frégate, voguant de conserve, reu-

sans postérité. Sa veuve, Louisc-Maximilienne de Stolberg, connue sous le nom de

comtesse d'Albany (nom qu'avait pris le prince en arrivant en Toscane), est morte

le 29 janvier 1824. Son corps fut déposé dans le monument qu'elle avait fait élever

au poëte Alfieri, à qui on croit qu'elle fut mariée secrètement. (B.)

1. Ce n'est pas en 1742, mais en janvier 17ii, qu'il vint en France. L'expédition

ayant échoué, il se retira à Gravelines sous le nom de chevalier Douglas. (G. A.)

2. Voyez l'Avertissement de Bouchot.

3. On prétend, au contraire, que le vaisseau VÉlisahelh avait été mis à la dis-

position de Charles-Ldouard par le gouvernement français. (G. A.)
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contrèrent trois vaisseaux de guerre anglais qui escortaient une

flotte marchande. Le plus fort de ces vaisseaux, qui était de soixante

et dix canons, se sépara du convoi pour aller combattre VÉlisabeth,

et, par un bonheur qui semblait présager des succès au prince

Edouard, sa frégafe ne fut point attaquée, L'Elisabeth et le vais-

seau anglais engagèrent un combat violent \ long, et inutile. La

frégate qui portait le petit-ûls de Jacques II échappait, et faisait

force de voiles vers l'Ecosse '*.

Le prince aborda d'abord dans une petite île presque déserte

au delà de l'Irlande, vers le cinquante-huitième degré. Il cingle

au continent de l'Ecosse. (Juin 1745) Il débarque dans un petit

canton appelé le Moidart ; quelques habitants, auxquels il se

déclara, se jetèrent à ses genoux : a Mais que pouvons-nous faire?

lui dirent-ils ; nous n'avons point d'armes, nous sommes dans la

pauvreté, nous ne vivons que de pain d'avoine, et nous cultivons

une terre ingrate. — Je cultiverai cette terre avec vous, répondit

le prince, je mangerai de ce pain, je partagerai votre pauvreté,

et je vous apporte des armes. »

On peut juger si de tels sentiments et de tels discours atten-

drirent ces habitants. Il fut joint par quelques chefs des tribus de

l'Ecosse \ Ceux du nom de Macdonald, de Lokil, les Camerons,

les Frasers, vinrent le trouver.

Ces tribus d'Ecosse, qui sont nommées clans dans la langue

écossaise, habitent un pays hérissé de montagnes et de forêts dans

l'étendue de plus de deux cents milles. Les trente-trois îles des

Orcades, et les trente du Shetland, sont habitées par les mêmes
peuples qui vivent sous les mômes lois. L'ancien habit romain

militaire s'est conservé chez eux seuls *, comme on l'a dit au sujet

du régiment des montagnards écossais qui combattit à la bataille

de Fontenoy. On peut croire que la rigueur du climat et la pau-

vreté extrême les endurcissent aux plus grandes fatigues; ils dor-

ment sur la terre, ils soufi'rcnt la disette ; ils font de longues mar-

ches au milieu des neiges et des glaces. Chaque clan était soumis

à son laird, c'est-à-dire son seigneur, qui avait sur eux le droit de

1, Du moins c'est ce qui m'a été assure par l'un des chefs de l'entreprise.

(Ao/e de Voltaire.)

2. A bord, il passait pour un jeune prôtrc irlandais; il en portait le cos-

tume.

3. Il y eut quelques hésitations. Quant à la scène racontée plus haut, Voltaire

ne l'imagine pas, mais il l'arrange à son goût, (G. A.)

4, Ce n'est point à l'occasion de la bataille de Fontenoy (voyez ci-dessus, cha-

pitres XV ctivij que Voltaire rapporte cette circonstance; c'est dans V lissai sur

les Mœurs, à la liu du chapitre xi\. Voyez tome .\I, page '278.
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jiiiidiolioii. droit (iir;uinin solp:nonr îio posst'^de on Aiiglolorrc; et

ils sont trordiiiairc du p.iili (iiic ce lainl a (Muhrassé.

Cette aiiciiMine aiiarrliic (lu'uii iioinnic le r//()i7 /ïor/a/ subsis-

tait dans cette partie de la Craiide-Hretaf^ne, stérile, pauvre, ahan-

(lonnée à cllc-niéine. Les habitants, sans industrie, sans aucune

occupation (pii leur assurAl une \i(' douce, étaient toujours prêts

à se i)récipit('r dans les entreprises (| ni les (latlaient de rcs|)érance

(le (juel(]iie biilin. Il n'en était pas ainsi de l'Irlande, pays plus

fertile, mieux gouverné |)ar la cour de Loiulres, et dans lc(]uel

on avait encouragé la culture des terres et les manufactures. Les

Irlandais commençaient à être plus attachés à leur repos et à

leurs possessions (ju'à la maison des Stuarts. Noilà ijourcjuoi llr-

lande resta tranquille, et que l'Ecosse fut en mouvement.
Depuis la réunion du royaume d'Ecosse à celui de l'Angle-

terre sous la reine Anne, plusieurs Écossais qui n'étaient pas nom-
més membres du parlement de Londres, et qui n'étaient pas atta-

chés à la cour par des pensions, étaient secrètement dévoués à la

maison des Stuarfs; et en général les habitants des parties sep-

tentrionales, plutôt subjugués qu'unis, supportaient impatiem-

ment cette réunion qu'ils regardaient comme un esclavage.

Les clans des seigneurs attachés à la cour, comme des ducs

d'Argyle, d'Athol, de Qucensbury, et d'autres, demeurèrent fidèles

au gouvernement; il en faut ])ourtant excepter un grand nombre
qui furent saisis de l'enthousiasme de leurs compatriotes, et en-

traînés bientôt dans le parti d'un prince qui tirait son origine de

leur pays, et qui excitait leur admiration et leur zèle.

Les sept hommes que le prince avait menés avec lui étaient

le marquis de Tullibardine, frère du duc d'Athol, un Macdonald,

Thomas Shoridan, Sullivan, désigné maréchal des logis de l'armée

qu'on n'avait pas, kelly Irlandais, et Strikiand Anglais'.

On n'avait pas encore rassemblé trois cents hommes autour

de sa personne qu'on fit un étendard royal d'un morceau de

taffetas apporté par Sullivan -. A chaque moment la troupe gros-

sissait; et le prince n'avait pas encore passé le bourg de Fenning ^

qu'il se vit à la tête de quinze cents combattants qu'il arma de

fusils et de sabres dont il était pourvu.

Il renvoya en France la frégate sur laquelle il était venu, et

1. Voltaire a oublié Buchanan, messager.

2. Le morceau do taffetas avait été préparc pour étendard. Il portait même une

devise, dit-on : Tandem triumphans. (G. A.)

3. Ou plutôt Glenfinnin.
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iDforma les rois de France et d'Espague de son débarquement.

Ces deux monarques lui écrivirent et le traitèrent de frère: non
qu'ils le reconnussent solennellement pour héritier des couronnes

de la Crande-Bretagne, mais ils ne pouvaient, en lui écrivant,

refuser ce titre à sa naissance et à son courage ; ils lui envoyèrent

à diverses reprises quelques secours d'argent, de munitions et

d'armes. Il fallait que ces secours se dérobassent aux vaisseaux

anglais qui croisaient ù l'orient et à l'occident de l'Ecosse. Quel-

ques-uns étaient pris, d'autres arrivaient, et servaient à encoura-

ger le parti qui sefortifiait de jour en jour. Jamais le temps d'une

révolution ne parut plus favorable. Le roi George alors était hors

du royaume. Il n'y avait pas six mille hommes de troupes réglées

dans l'Angleterre. Quelques compagnies du régiment de Sainclair

marchèrent d'abord des environs d'Edimbourg contre la petite

troupe du prince : elles furent entièrement défaites. Trente mon-
tagnards prirent quatre-vingts Anglais prisonniers avec leurs offi-

ciers et leurs bagages.

Ce premier succès augmentait le courage et l'espérance, et

attirait de tous côtés de nouveaux soldats. On marchait sans

relâche. Le prince Edouard, toujours à pied à la tête de ses mon-
tagnards, vêtu comme eux, se nourrissant comme eux, traverse

le pays de Badenoch, le pays d'Athol, le Perthshire, s'empare de

Perth, ville considérable dans l'Ecosse. (15 septembre 1745) Ce
fut là qu'il fut proclamé solennellement régent d'Angleterre, de

France, d'Ecosse, et d'Irlande, pour son père Jacques III. Ce titre

de régent de France que s'arrogeait un prince à peine maître d'une

petite ville d'Ecosse, et qui ne pouvait se soutenir que par les

secours du roi de France, était une suite de l'usage étonnant qui

a prévalu que les rois d'Angleterre prennent le titre de rois de

France ; usage qui devrait être aboli, et qui ne l'est pas parce

que les hommes ne songent jamais à réformer les abus que quand
ils deviennent importants et dangereux.

Le duc de Perth, le lord George Murray, arrivèrent alors à

Perth, et firent serment au prince. Ils amenèrent de nouvelles

troupes; une compagnie entière d'un régiment écossais au ser-

vice de la cour déserta pour se ranger soussesdrapcaux.il prend

Dunde, Drummond, Newbourg. On tint un conseil de guerre :

les avis se partageaient sur la marche. Le prince dit qu'il fallait

aller droit à Edimbourg, la capitale de l'Ecosse. Mais comment
espérer de prendre Edimbourg avec si peu de monde et point de

canon ? Il avait des partisans dans la ville, mais tous les citoyens

n'étaient pas pour lui. « Il faut me montrer, dit-il, pour les faire
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( 19 scpttMubro), ilarri\(';il s'empare de la poiMe. l/alaniu» (\sl

dans la \ ille : los mis Vinileiil recoimaitre l'héritier de leurs ;iii-

cieiis rois, les antres tiennent pour le ^Gouvernement. On craint

le pillai,^; les citoyens les plus riches Iransporlenl leurs elh'ls

dans le chAteau ; h> ^'ouverneiir (iuest s'n riMire avec (pialre

cents soldats de i^arnison. Les ina,i,Msti-als se r(Mident à la poite

dont Charles-Kdonard était maître. I.c prévôt (rK(liml)onr},%

nommé Stnari, (pi'on sonjx.'onna d'être (rintellifi;cncc avec lui,

paraît (mi sa présence, et demande d'un air éperdu ce qu'il r.inl

fiiirc. « Tomber à ses genoux, lui répondit un liahifanl, et le re-

connaître, » Il fut aussitôt |)i-oclamé dans la capitale *.

Cependant on mettait dans Londres sa tête à prix. Les sei-

gneurs (le la régence, pendant l'absence du roi (leorge firent

proclamer qu'on donnerait trente mille livres sterling à celui qui

le livrerait. Cette proscription était une suite de l'acte du parle-

ment fait la dix-septième année du règne du roi, et d'autres actes

du môme parlement. La reine Anne elle-même avait été forcée

de proscrire son propre frère, à qui, dans les derniers temps, elle

aurait voulu laisser sa couronne si elle n'avait consulté que ses

sentiments. ¥A\e avait mis sa tête à quatre mille livres, et le par-

lement la mil à quatre-vingt mille.

Si une telle proscription est une maxime d'État, c'en est une
bien difficile à concilier avec ces principes de modération que

toutes les cours font gloire d'étaler. Le prince Charles-Edouard

pouvait faire une proclamation pareille ; mais il crut fortifier sa

cause, et la rendre plus respectable, en opposant, quelques mois

après, à ces proclamations sanguinaires, des manifestes dans

lesquels il défendait à ses adhérents d'attenter îx la personne du

roi régnant et d'aucun prince de la maison d'Hanovre.

D'ailleurs il ne songea qu'à profiter de cette première ardeur

de sa faction qu'il ne fallait pas laisser ralentir. A peine était-il

maître de la ville d'Edimbourg qu'il apprit qu'il pouvait donner

une bataille, et il se hâta de la donner. Il sut que le général Cope

s'avançait contre lui avec des troupes réglées, qu'on assemblait

les milices, qu'on formait des régiments en Angleterre, qu'on en

faisait revenir de Flandre, qu'enfin il n'y avait pas un moment à

perdre. 11 sort d'Edimbourg sans y laisser un seul soldat, et mar-

1. On envoya deux ambassades vers Charles-Edouard, mais avant qu'il se fût rendu
maître de la porte de Nethcrbow. Le prétendant ne voulut pas recevoir la seconde.

Quant à la scène du lord-prévost que Voltaire raconte, rien de moins exact. (G. A.)
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che avec environ trois mille montagnards vers les Anglais, qui

étaient au nombre de plus de quatre mille : ils avaient deux régi-

ments de dragons. La cavalerie du prince n'était composée que

de quelques chevaux de bagage. Il ne se donna ni le temps ni la

peine de faire venir ses canons de campagne. Il savait qu'il y en

avait six dans l'armée ennemie ; mais rien ne l'arrêta. 11 atteignit

les ennemis à sept milles d'Edimbourg, à Preston-Pans. A peine

est-il arrivé qu'il range son armée en bataille. Le duc de Pertliet

le lord George Murray commandaient l'un la gauche et l'autre

la droite de l'armée, c'est-à-dire chacun environ sept ou huit

cents hommes. Charles-Edouard était si rempli de l'idée qu'il de-

vait vaincre qu'avant de charger les ennemis il remarqua un
défilé par où ils pouvaient se retirer, et il le fit occuper par cinq

cents montagnards. Il engagea donc le combat suivi d'environ

deux mille cinq cents hommes seulement, ne pouvant avoir ni

seconde ligne ni corps de réserve. Il tire son épée, et jetant le

fourreau loin de lui : « Mes amis, dit-il, je ne la remettrai dans

le fourreau que quand vous serez libres et heureux. » Il était

arrivé sur le champ de bataille presque aussitôt que l'ennemi : il

ne lui donna pas le temps de faire des décharges d'artillerie.

Toute sa troupe marche rapidement aux Anglais sans garder de

rang, ayant des cornemuses pour trompettes ; ils tirent à vingt

pas ; ils jettent aussitôt leurs fusils, mettent d'une main leurs

boucliers sur leur tête, et, se précipitant entre les hommes et les

chevaux, ils tuent les chevaux à coups de poignards, et attaquent

les hommes le sabre à la main (2 octobre 1745). Tout ce qui est

nouveau et inattendu saisit toujours. Cette nouvelle manière de

combattre effraya les Anglais : la force du corps, qui n'est au-

jourd'hui d'aucun avantage dans les autres batailles, était beau-
coup dans celle-ci. Les Anglais plièrent de tous côtés sans résis-

tance
; on en tua huit cents ; le reste fuyait par l'endroit que le

prince avait remarqué , et ce fut là même qu'on en fit quatorze

cents prisonniers. Tout tomba au pouvoir du vainqueur ; il se fit

une cavalerie avec les chevaux des dragons ennemis. Le général

Cope fut obligé de fuir, lui quinzième \ La nation murmura

1. Ce rctit n'est pas vrai dans tous ses détails. Et d'abord Cliarlcs-Édouard
n'attaqua pas dès la rencontre. Pendant un jour on s'observa mutuellement. Quant
au défilé, il faut le remplacer par un fossé qui protégeait le front de l'armée anglaise,

et que Charles passa sur un petit pont pendant la nuit. Au jour, l'armée anglaise,

devant faire volte-face aux Ilighlanders, se trouva donc avoir derrière elle le fosse

qui la protégeait la veille. De là l'obstacle à sa retraite. I! ne lui restait qu'un petit

sentier par où le général s'enfuit. (G. A.)
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fontio lui : 011 racriisa dovanl iiiio cour iiiarlialo de n'avoir pas

|)ris assez t\o mosuivs ; mais il lut jiislilic. v[ il (Icinciira conslanl

(]uc les véritables raisons (|iii avaient décidé de la halaille étaient

la jirésence d'iiii prince (pii inspii-ait à son parti une confiance

audacieuse, et siirtmil celle niaiiic'ic nouvelle (l'atta(]U(M' (|ui

étonna les AnL,dais. C'est un avanta^^o (jui réussit pres(|ue toujours

les i)reniières fois, et (pie peut-être ceux cpii coinniandont les

années ne sonj;(Mit i)as assez à se procurer.

Le prince Kdouard, dans cette journée, ne perdit pas soixante

lioniines. Il ne fut embarrassé dans sa victoire que de ses prison-

niers : leur nombre était prcscjuc égal à celui des vaiucpieurs. Il

n'avait point déplaces fortes ; ainsi, ne pouvantgarder ses prison-

niers, il les renvoya sur leur i)arole, après les avoir fait jurer de

ne point porter les armes contre lui d'une année. Il garda seule-

ment les blessés pour en avoir soin. Cette magnanimité devait

lui faire de nouveaux partisans.

Peu de jours après cette victoire, un vaisseau français et un

espagnol abordèrent heureusement sur les côtes, et y apportèrent

de l'argent et de nouvelles espérances : il y avait, sur ces vais-

seaux, des officiers irlandais qui, ayant servi en France et en

Espagne, étaient capables de discipliner ses troupes. Le vaisseau

français lui amena, le 1 1 octobre, au port de Monlrose, un envoyé*

secret du roi de France, qui débarqua de l'argent et des armes.

Le prince, retourné dans Edimbourg, vit bientôt après augmenter

son armée jusqu'à près de six mille hommes ^ L'ordre s'intro-

duisait dans ses troupes et dans ses affaires. Il avait une cour, des

officiers, des secrétaires d'État. On lui fournissait de l'argent de

plus de trente milles à la ronde. Nul ennemi ne paraissait; mais

il lui fallait le chûteau d'Edimbourg, seule i)Iace véritablement

forte qui puisse servir dans le besoin de magasin et de retraite,

et tenir en respect la capitale. Le château d'Edimbourg est bâti

sur un roc escarpé ; il a un large fossé taillé dans le roc, et des

murailles de douze pieds d'épaisseur. La place, quoique irrégu-

1. C'était un frère du marquis d'Argens, très-connu dans la littérature. Il fut

depuis président au parlement d'Aix. (A^oie de Voltaire.) — Il s'appelait d'Aiguilles.

— Le Mémoire de feu M. le président (Boyer) d'Aiguilles sur sa commission en

Ecosse, adressé au roi Louis XV, n'a été imprimé qu'en 18U4, dans le tome P""

des Archives littéraires. (B.)

2. Ce chiffre, quoi que semble dire ici Voltaire, n'est pas bien gros. Charles-

Edouard, en eff<;t, avait pris trop à la lettre les protestations de ses partisans. Les

mœurs militaires avaient disparu dans les villes. On se contentait d'applaudir au

courage des montagnards, mais on ne s'enrôlait pas. Les plus chauds partisans du

prince étaient les danses, qui chantaient : «< Charlic, mon mignon. » (G. A.)



DU PRINCE CHARLES-EDOUARD STUART. 289

lière, exige un siège régulier, et surtout du gros canon. Le prince

n'en avait point. Il se vit obligé de permettre à la ville de faire

avec le commandant Guest un accord par lequel la ville fourni-

rait des vivres au cliî^teau, et le château ne tirerait point sur elle.

Ce contre-temps ne parut i)as déranger ses affaires. La cour

de Londres le craignait beaucoup, puisqu'elle cherchait à le

rendre odieux dans l'esprit des peuples : elle lui reprochait d'être

né catholique romain, et de venir bouleverser la religion et les

lois du pays. Il ne cessait de protester qu'il respecterait la religion

et les lois, et que les anglicans et les presbytériens n'auraient

pas plus à craindre de lui, quoique né cathohque, que du roi

George né luthérien. On ne voyait dans sa cour aucun prêtre* : il

n'exigeait pas même que dans les paroisses on le nommât dans

les prières, et il se contentait qu'on priât en général pour le roi

et la famille royale sans désigner personne.

Le roi d'Angleterre était revenu en hâte, le 11 septembre, pour

s'opposer aux progrès de la révolution ; la perte de la bataille de

Preston-Pans l'alarma au point qu'il ne se crut pas assez fort pour

résister avec les milices anglaises. Plusieurs seigneurs levaient des

régiments de milices à leurs dépens en sa faveur, et le parti whig
surtout, qui est le dominant en Angleterre, prenait à cœur la

conservation du gouvernement qu'il avait établi, et de la famille

qu'il avait mise sur le trône ; mais si le prince Edouard recevait

de nouveaux secours et avait de nouveaux succès, ces milices

mêmes pouvaient se tourner contre le roi George. Il exigea d'abord

un nouveau serment des milices de la ville de Londres ; ce ser-

ment de fulélité portait ces propres mots : « J'abhorre, je déteste,

je rejette comme un sentiment impie cette damnable doctrine,

que des princes excommuniés par le pape peuvent être déposés

et assassinés par leurs sujets ou quelque autre que ce soit, etc. n

Mais il ne s'agissait ni d'excommunication ni du pape dans cette

affaire, et quant à l'assassinat, on ne pouvait guère en craindre

d'autres que celui qui avait été solennellement proposé au prix

de trente mille livres sterling-, (l'i septembre) On ordonna, selon

l'usage pratiqué dans les temps de troubles depuis Guillaume III,

à tous les prêtres catholiques de sortir de Londres et de son ter-

ritoire. Mais ce n'étaient pas les prêtres catholiques qui étaient

dangereux. Ceux de cette religion ne composaient qu'une petite

1. Il avait un chapelain, le docteur Maclaclilan; mais il se rendait sans scru-
pule aux »'gliscs presbytériennes ou épiscopales. (G. A.)

2. Vo)ez p;igo 280.

15. — Siècle de Louis XV. 19
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qui étail réollt'inciil ;i rcdoiilci- ;
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victoricMiso aniinrc par des sncrrs inrspcivs. l.c nù (Icorfrc se

cnil (>l>lii;('' de l'aire» i-i'\rnii- six niillf Intnnnos des lidiipcs de

Flandre, el d'en demander mcnre six. mille aux llollandais. sui-

vant les traités faits avec la ré|Hil)li(iuc.

Les Klats-Cénéranx lui envoyèrent ])réeisémeiil les mêmes

troupes (jui. par la capitulation de Tournai et de Dendermonde,

ne devaient servir de dix-huit mois '. Elles avaient promis de ne

faire aucun service, « pas même dans les places les plus éloi-

<^nées des frontières » , et les États justiliaieul celte infraction en

disant ([ue r.\nj;ielei-n' n'était poiiii place frontière. Elles devaient

metire l'.is les armes devant les troupes de France, mais f)ii allé-

guait que ce n'était pas contre des Français ({u'elles allaient com-

battre; elles ne devaient passer à aucun service étranger, et

on répondait qu'en cfl'el elles n'étaient point dans un serrice

étranger puis(j[u'elles étaient aux ordres et à la solde des États-

Généraux,

C'est par de telles distinctions qu'on éludait la capilulaliou

qui semblait la i)lus précise, mais dans laquelle on n'avait pas

spécifié un cas que personne n'avait prévu.

Quoiqu'il se passât alors d'autres grands événements, je sui-

vrai celui de la révolution d'Angleterre, et l'ordre des matières

sera préféré à l'ordre des temps, qui n'en soulTrira pas. lUen ne

prouve mieux les alarmes que l'excès des précautions. Je ne puis

m'empécher de parler ici d'un artifice dont on se servit pour

rendre la personne de Charles-Edouard odieuse dans Londres. On

fit imprimer un journal imaginaire dans lequel on comparait les

événements rapportés dans les gazettes, sous le gouvernement

du roi George, à ceux qu'on supposait sous la domination d'un

prince catholique.

<c A présent, disait-on, nos gazettes nous apprennent, tantôt

qu'on a porté à la^Banque les trésors enlevés aux vaisseaux fran-

çais et espagnols, tantôt que nous avons rasé Porto-Bello, tantôt

que nous avons pris Louisbourg, et que nous sommes maîtres du

commerce. Voici ce que nos gazettes diront sous la domination

du prétendant : Aujourd'hui, il a été proclamé dans les marchés

de Londres, par des montagnards et par des moines. Plusieurs

maisons ont été brûlées, et plusieurs citoyens massacrés.

1. Voyez, dans les Mélan(jes, à la date de 1745, les Représenlations aux Élats-

Cénéraux de Hollande.
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(( Le /i, la maison du Sud et la maison des Indes ont été chan-

gées en couvents.

<( Le 20, on a mis en prison six membres du parlement.

« Le 20, on a cédé trois ports d'Angleterre aux Français.

« Le 28, la loi habcas corpus a été abolie, et on a passé un
nouvel acte pour brûler les hérétiques,

« Le 29, le P. Poignardini, jésuite italien, a été nommé garde

du sceau privé. »

Cependant on suspendait en effet, le 28 octobre, la loi habcas

corpus. C'est une loi regardée comme fondamentale en Angleterre,

et comme le boulevard de la liberté de la nation. Par cette loi, le

roi ne peut faire emprisonner aucun citoyen sans qu'il soit inter-

rogé dans les vingt-quatre heures, et relâché sous caution jusqu'à

ce que son procès lui soit fait ; et s'il a été arrêté injustement, le

secrétaire d'État doit être condamné à lui payer chèrement chaque

heure.

Le roi n'a pas le droit de faire arrêter un membre du parle-

ment, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans le consen-

tement de la chambre. Le parlement, dans les temps de rébellion,

suspend toujours ces lois par un acte particulier pour un certain

temps, et donne pouvoir au roi de s'assurer, pendant ce temps

seulement, des personnes suspectes. II n'y eut aucun membre des

deux chambres qui donnât sur lui la moindre prise. Quelques-

uns cependant étaient soupçonnés par la voix publique d'être

jacobites; et il y avait des citoyens dans Londres qui étaient sour-

dement de ce parti ; mais aucun ne voulait hasarder sa fortune

et sa vie sur des espérances incertaines. La défiance et l'inquié-

tude tenaient en suspens tous les esprits ; on craignait de se

parler. C'est un crime en ce pays de boire à la santé d'un prince

proscrit qui dispute la couronne, comme autrefois à Rome c'en

était un, sous un empereur régnant, d'avoir chez soi la statue de
son compétiteur. On buvait à Londres à la santé du roi et du
prince, ce qui pouvait aussi bien signifier le roi Jacques et son
fils le prince Charles-Edouard que le roi George et son fils aîné

le prince de Galles ^ Les partisans secrets de la révolution se

contentaient de faire imprimer des écrits tellement mesurés que
le parti pouvait aisément les entendre sans que le gouvernement
pût les condamner. On en distribua beaucoup de cette espèce;
un entre autres par lequel on avertissait « qu'il y avait un jeune

1. Frédoric-Louis, né en 1707, mort en 1751, père de George III; voyez
tome XIII, page 21 i.
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lioiiuiii' (le ui'aiidc csiiciaiicc (jiii clail piiM do l'aifc iiiio roiliiiic

considc'rabic ; (iiit'ii peu de Iciiips il so\;\'\\ l'ait plus de vinj;! iiiilh;

liM'cs de renie, mais (iii'il a\ail he.sojii d amis pour s"(''lal)lic à

Londros ». La liheile dimpiimer csl un des piivik'^M's doiil les

Aiii;lais stml le plus Jaloux. La loi ne permet pas d'alli'onper le»

p(Mi])le el de le liarani^tier ; mais elle peiaiiel de parlei' pai' éciil

il la nation entièi'c Lo i^oincrnouKMd lit visiter loiMes les impri-

niorics ; mais. na\aid le droit d'en faire Icrmor aucune sans un

(li'lil constate, il les laissa subsister toutes.

La rermenlalioii commença à .se manifester dans Londres

(juand on apprit (jue le |)rince Edouard s'était avancé jusfju'à

Carlisle. el (piil .s'était rendu maître de la ville (26 novem-

bre 17/»5 '); <iue .ses forces au^nientaicMit, et qu'enfin il (''tait à

Derby (^ décembre), dans lAnudeteri'e m("'me, à (rente lieu(!S de

Londres : alors il eut pour la [)rcmiérc lois des An}j;lais nationaux

dans ses troupes. Trois cents liommcs du comté de Lancastrc

prirent parti dans son régiment de Manchester. La renommée,

qui grossit tout, faisait son armée forte de trente mille hommes.
On disait que tout le comté de Lancastre s'était déclaré. Les bou-

tiques et la Banque furent fermées un jour à Londres-,

CHAPITUE XXV

SlITE DES AVEXTIRES DU PHINCi: CH A R LES- E DOC AR D. SA DÉFAITE,

SES MALHEURS ET CEUX DE SON PARTI.

Depuis le jour que le prince Edouard aborda en Ecosse ses

partisans sollicitaient des secours de France; les sollicitations

redoublaient avec les progrès. Quelques Irlandais qui servaient

dans les troupes françaises s'imaginèrent qu'une descente en An-
gleterre, vers Plymouth, serait praticable. Le trajet est court de

Calais ou de Boulogne vers les côtes. Ils ne voulaient point une

flotte de vaisseaux de guerre, dont l'équipement eût consumé

1. Ou plutôt, 15 novembre.

2. On disait aussi que les Français avaient débarqué au nombre de dix mille.

George II fit cacher ses trésors, et se disposa à s'embarquer pour la Hollande, (G. A.)
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trop de temps, et dont l'appareil seul eût averti les escadres an-

glaises de s'opposer au débarquement. Ils prétendaient qu'on

pourrait débarquer huit ou dix mille hommes et du canon pen-

dant la nuit; qu'il ne fallait que des vaisseaux marchands et

quelques corsaires pour une telle tentative ; et ils assuraient que,

dès qu'on serait débarqué, une partie de l'Angleterre se joindrait

à l'armée de France, qui bientôt pourrait se réunir auprès de

Londres avec les troupes du prince, lis faisaient envisager enfin

une révolution prompte et entière. Ils demandèrent pour chef de

cette entreprise le duc de Richelieu, qui, par le service rendu

dans la journée de Kontenoy ' et par la réputation qu'il avait en

Europe, était plus capable qu'un autre de conduire avec vivacité

cette affaire hardie et délicate. Ils pressèrent tant qu'on leur ac-

corda enfin ce qu'ils demandaient. Lally, qui depuis fut lieute-

nant général, et qui a péri d'une mort si tragique 2, était l'âme

de rentro])rise. L'écrivain de cette histoire, qui travailla long-

temps avec lui, peut assurer qu'il n'a jamais vu d'homme plus

zélé, et qu'il ne manqua à l'entreprise que la possibilité. On ne

pouvait se mettre en mer vis-à-vis des escadres anglaises, et cette

tentative fut regardée à Londres comme absurde.

On ne put faire passer au prince que quelques petits secours

d'hommes et d'argent, par la mer Germanique et par l'est de

l'Ecosse. Le lord Drummond, frère du duc de Perth, officier au
service de France, arriva heureusement avec quelques piquets de
trois compagnies du régiment royal-écossais. Dès qu'il fut dé-

barqué à Montrose, il fit pubher' qu'il venait par ordre du roi

de France secourir le prince de Galles, régent d'Ecosse, son allié,

et faire la guerre au roi d'Angleterre, électeur d'Hanovre. Alors

les troupes hollandaises, qui par leur capitulation ne pouvaient

servir contre le roi de France, furent obligées de se conformer à

cette loi de la guerre, si longtemps éludée*. On les fit repasser

en Hollande, tandis que la cour de Londres faisait revenir six

mille Hessois à leur place. Ce besoin de troupes étrangères était

un aveu du danger que l'on courait. Le prétendant faisait répan-
dre dans le nord et dans l'occident de l'Angleterre de nouveaux
manifestes par lesquels il invitait la nation à se joindre à lui. Il

déclarait qu'il traiterait les prisonniers de guerre comme on trai-

1. Voyez page 2i4.

2. Voyez ci-aprùs, chapitre xxxiv.

3. Voyez ce manifeste, rédige par Voltaire, dans les Mélanges, à la date de 1743.
i. Voyez page 290.
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tcrail los siens, cl il rcuoinclail cvprossriiHMil ;'i ses |i;irlisaus la

défense d'allenUM" à l;; pciNiiiinc du i-di rrmi.nil ri ;'i celle des

princes de sa maison, (".es proclanialions, q\ù paraissaient si yéné-

reiis(N dans nn princiMlonl on avnil nds la lêlc à prix, enreid une

d(>slint''e (|ne les maximes dlliat |)eiivcnt seules justilier : elles

lurent hrAlces par la main du bourreau.

Il cMait plus im[)oi'laid cl plus nécessaire do s'opposer à ses

progrès (jue de faire brûler ses manifestes. Les milices ani^laiscs

reprirent Edimbourg. Ces milices, répandues dans le comté de

Lancasire, lui coupent les vivres; il faut (juil retourne sur ses

pas'. Son armée était lanlùt forte, tantôt failde, i)arce qu'il n'avait

pas de (juoi la retenir continuellement sous le drapeau par un

payement exact. Cependant il lui restait encore environ huit milbï

hommes. A peine le i)rince t'ut-il informé que les ennemis étaient

à six milles de lui. près des marais de FalJcirk, (piil courut les

attaquer, quoiqu'ils lussent près d'une fols plus forts que lui. On
se battit de la même manière et avec la même impétuosité qu'au

combat de Preston-Pans. (28 janvier IT/jG -) Ses Écossais, secondés

encore d'un violent orage qui donnait au visage des Anglais, les

mirent d'abord en désordre; mais, bientôt après, ils furent rom-

pus eux-mêmes par leur propre impétuosité. Six j)iqucts de troupes

françaises les couvrirent, soutinrent le combat, et leur donnèrent

le temps de se rallier. Le prince Edouard disait toujours que s'il

avait eu seulement trois mille hommes de troupes réglées il se

serait rendu maître de toute l'Angleterre.

Les dragons anglais commencèrent la fuite, et toute l'armée

anglaise suivit, sans que les généraux et les of/iciers pussent arrêter

es soldats. Ils regagnèrent leur camp à l'entrée de la nuit. Ce

camp était retranché, et presque entouré de marais.

Le prince, demeuré maître du champ de bataille, i)rit à l'ins-

tant le parti d'aller les attaquer dans leur camp, malgré l'orage,

qui redoublait avec violence. Les montagnards perdirent quelque

temps à chercher dans l'obscurité leurs fusils, qu'ils avaient jetés

dans l'action, suivant leur coutume. Le prince se met donc en

marche avec eux pour livrer un second combat ; il pénètre jus-

qu'au camp ennemi, l'épée à la main : la terreur s'y répandit, et les

troupes anglaises, deux fois battues en un jour, quoique avec peu

de perte, s'enfuirent à Edimbourg. Ils n'eurent pas six cents

1. Le prince commença sa retraite avant d'avoir eu nouvelle de la prise d'Edim-

bourg. (G. A.)

2. Ou plutôt, 17 janvier.
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hommes de tués clans cette journée, mais ils laissèrent leurs

lentes et leurs équipages au pouvoir du vainqueur. Ces victoires

faisaient beaucoup pour la gloire du prince, mais peu encore

pour ses intérêts. Le duc de Cumberland marchait en Ecosse;

il arriva à Edimbourg le 10 février. Le prince Edouard fut obligé

de lever le siège du château de Stirling. L'hiver était rude ; les

subsistances manquaient. Sa plus grande ressource était dans

quelques partis qui erraient tantôt vers Inverness, et tantôt vers

Aberdeen, pour recueillir le peu de troupes et d'argent qu'on

hasardait de lui faire passer de France. La plupart de ces vais-

seaux étaient observés et pris par les Anglais. Trois compagnies

du régiment de Fitz- James abordèrent heureusement. Lorsque

quelque petit vaisseau abordait, il était reçu avec des acclama-

tions de joie ; les femmes couraient au-devant ; elles menaient par

la bride les chevaux des officiers. On faisait valoir les moindres

secours comme des renforts considérables '
; mais l'armée du

prince Edouard n'eu était pas moins pressée par le duc de Cum-
berland. Elle était retirée dans Inverness, et tout le pays n'était

pas pour lui. Le duc de Cumberland passe enfin la rivière de

Spey (23 avril 1746 -), et marche vers Inverness ; il fallut eu venir

à une bataille décisive.

Le prince avait à peu près le môme nombre de troupes qu'à la

journée de Falkirk. Le duc de Cumberland avait quinze batail-

lons et neuf escadrons, avec un corps de montagnards. L'avantage

du nombre était toujours nécessairement du côté des Anglais ; ils

avaient de la cavalerie et une artillerie bien servie, ce qui leur

donnait encore une très-grande supériorité. Enfin ils étaient

accoutumés à la manière de combattre des montagnards, qui ne

les étonnait plus. Ils avaient à réparer aux yeux du duc de Cum-
berland la honte de leurs défaites passées. Les deux armées furent

en présence le 27 avril 1746, à deux heures après midi, dans un
lieu nommé Culloden. Les montagnards ne firent point leur

attaque ordinaire, qui était si redoutable ^ La bataille fut entière-

ment perdue ; et le prince, légèrement blessé, fut entraîné dans

la fuite la plus précipitée. Les lieux, les temps, font l'importance

de l'action. On a vu dans cette guerre, eu Allemagne, en Italie, et

en Flandre, des batailles de près de cent mille hommes, qui n'ont

1. Mais les Français étaient saisis d'effroi à la vue du sinistre pays où ils arri-

vaient. On vit un détachomcnt se rombar([ucr.

2. Ou plutôt, le 12 avril.

3. Ils s'étaient mis en marcIic pour la commencer, quand on leur donna ordre

de s'arrCter. (G. A.)



296 ciiArniii: \\v.

p;is (Ml (le uraiidcs siiil(>s ; mais ;'i Ciillodrn. une aciidii (miIi<' ouzo

III il le liiimincs d'illi (•('ili'. cl scj»! ,i Imil m il le de raiilrc, dccid.i du

(Ml di' liois r()\ aiiiiK's. il \\'\ (Mil pas dans ce comhal iumiI" (MmiIs

liiMiiiiics de lues |),iniii les r(d»('ll('s. cai* (•"csl ainsi (pic I(mii' inal-

lioiir les a lait iioinnuM' (mi Iùmjssc iikmiic. On ne iiMir lil (pic irois

cent vin,i,'t pris(>nni(M's. Tout s'(Mdnil du (M^h' (rin\(M-iicss, cl \ lut

])oursui\i pai" les vain(pi(Mirs. |,c prince, acconipa.niu! (riiiic (-(Mi-

taine (l"(ir(ici(M's. lui ohlii^c {\c se jeter daiis une i'ivi('i'e. à liois

milles d liiMMiicss, (M de la pass(M' à la iia.L^c. (Miand il (Mil j;a!4;n(''

ranire Ikm'iI, il \il dt' loin les llaniincs an ii)ili(Mi (lcs(picllcs jx'ris-

sai(Mil ciini (ui six cimiIs iinMilaf^iiards, dans une fi;range à laquelle

le vain(pi(Mir avait mis le l'eu, cl il onlendil Icnrs cris.

Il y avait pinsienrs renimcs dans son arnu'-e: une entie antres,

iiomnK'e M de Selord, qui avait cond)allii à la \C'lr. des li'ou[)es

de mouta^niai'ds qu'elle avait amenées; elle ('chappa à la pour-

suite; quatre autres iiinMil prises. Tous les officiers français furent

faits prisonniers de f^uerre, et celui qui faisait la fonction de mi-

nistre de France auprès du prince Edouard se nMidil prisonnier

dans Inverness. Les Antj;lais n'eurent que cin(piaule hommes de

tués et deux cent cinqnante-neiif de blessés dans cet alVaire déci-

sive \

Le duc de Cumberland fit distribuer cinq mille livres sterling

(environ cent quinze mille livres de France) aux soldats : c'était

un argent qu'il avait reçu du maire de Londres; il avait été

fourni par quelques citoyens, (|ni ne l'avaient donné qu'à cette

condition. Cette singularité prouvait encore que le parti le plus

riche devait être victorieux. On ne donna pas un moment de re-

lâche aux vaincus ; on les poursuivit partout. Les simples soldats

se retiraient aisément dans leurs montagnes et dans leurs déserts.

Les officiers se sauvaient avec plus de peine : les uns étaient

trahis et livrés ; les autres se rendaient eux-mêmes, dans l'espé-

rance du pardon. Le prince Edouard, Sullivan, Sheridan, et

quelques-uns de ses adhérents, se retirèrent d'abord dans les

ruines du fort Auguste, dont il fallut bientôt sortir-. A mesure

qu'il s'éloignait, il voyait diminuer le nombre de ses amis. La

division se mettait parmi eux, et ils se reprochaient l'un à l'autre

leurs malheurs ; ils s'aigrissaient dans leurs contestations sur les

partis qu'il fallait prendre; plusieurs se retirèrent : il ne lui resta

1. Voltaire passe sous silence le massacre que les Anglais firent des prisonniers

et des blesses. (G. A/
2. Le prince ne se retira pas au fort d'Auguste, mais à Invcrgary.
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que Slieridan et Sullivan, «lui ravalent suivi quand il partit de

France.

11 marcha avec eux cinq jours et cinq nuits, sans presque

prendre un moment de repos, et manquant souvent de nourri-

ture. Ses ennemis le suivaient à la piste. Tous les environs

étaient remplis de soldats qui le chercliaient, et le prix mis à sa

tête redoul)lait leur diligence \ Les horreurs du sort qu'il éprou-

vait étaient en tout semblables à celles où fut réduit son grand-

oncle Charles II, après la bataille de Worcester-, aussi funeste

que celle de Culloden. 11 n'y a pas d'exemple sur la terre d'une

suite de calamités aussi singulières et aussi horril)les que celles

qui avaient affligé toute sa maison. Il était né dans l'exil, et il

n'en était sorti que pour traîner après des victoires ses partisans

sur l'échafaud, et pour errer dans des montagnes. Son père,

chassé au berceau du palais des rois et de sa patrie, dont il avait

été reconnu l'héritier légitime, avait fait comme lui des tenta-

tives qui n'avaient abouti qu'au supplice de ses partisans. Tout

ce long amas d'infortunes uniques se présentait sans cesse au

cœur du prince, et il ne perdait pas l'espérance. Il marchait à

pied, sans appareil à sa blessure, sans aucun secours, à travers

ses ennemis ; il arriva enfin dans un petit port nommé Arizaig,

à l'occident septentrional de l'Ecosse.

La fortune sembla vouloir alors le consoler. Deux armateurs

de Nantes faisaient voile vers cet endroit, et lui apportaient de

l'argent, des hommes et des vivres ; mais, avant qu'ils abor-

dassent, les recherches continuelles qu'on faisait de sa personne

l'obligèrent de partir du seul endroit où il pouvait alors trouver

sa sûreté ; et à peine furent-ils à quelques milles de ce port qu'il

apprit que ces deux vaisseaux avaient abordé, et qu'ils s'en étaient

retournés. Ce contre-temps aggravait encore son infortune. Il

fallait toujours fuir et se cacher. Onel ', un de ses partisans irlan-

dais au service d'Espagne, qui le joignit dans ces cruelles con-

jonctures, lui dit qu'il pouvait trouver une retraite assurée dans

une petite île voisine, nommée Stornay, la dernière qui est au
nord-ouest de l'Ecosse. Ils s'embarquèrent dans un bateau de pê-

cheur : ils arrivent dans cet asile; mais à peine sont-ils sur le

rivage qu'ils apprennent qu'un détachement de l'armée du duc

i. Trente niilln livres sterling.

2. Gagnée par Cromwoll le 13 septembre ICjO. Voyez tome XIII, page 77.

3. Ou plutôt, OWoil. Ce ne fut pas lui, mais Donald Mac-Leod, qui engagea le

prince à prendre refuge à Storuoway. Du reste, Voltaire abrège ici. (G. A.)
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clo Ciiiiilx'ilaïKl csl dans I île'. I.c |>iinc(MM sosaniis Ctirciil ohlif^ôs

(le passiT la iiiiil dans im marais pour se diToltcr à iiiie poiir-

siiilc si opiiiiAIrc. Ils liasardrrciil an poinl du jour «le icnlror

(laiis Icni- piMilo hanpn», cl dose rrmcllrccn mer sans (trovisions

et sans savoir (incllc roidc tenir. A peine ciircnl ils vogiiô doux
milles ipTlIs fnreni onlonrés de \aissean\ ennemis.

Il n'y avait pins i\o sain! (pi'en eclionaiit cuire des rocliers sur

le rivaçîe d'ime petite île déserte et prescjuc inal)ordal)l(\ (le (pii,

en (Tanlres temps, eilt été regardé comme une des jjlns crnelles

infortnnes. fut pour eux leur uni([uc ressource, lis cachèrent

ieni' banpie derrière un rocher, et allendirentdans ce désert que
les vaisseaux anglais lussent éloignés, ou (pie la mort vînt finir

taid de désastres. Il ne l'estail an prince, à ses amis, et aux ma-
telots, (pi'un peu d'eau-dc-vie pour soutenir leur vie malheureuse.
On trouva par hasard quelques poissons secs, que des [)échcurs,

poussés i)ar la tenipéle, avaient laissés sur le rivage. On rama
d'île en île, quand les vaisseaux ennemis ne parureid plus. Le

prince aborde dans cette même île de West^ où il était venu
prendre terre lorsqu'il arriva de France. Il y trouve un peu de

secours et de repos; mais cette légère consolation ne dura guère.

Des milices du duc de Cumherland arrivèrent au bout de trois

jours dans ce nouvel asile. La mort ou la captivité paraissait

inévitable.

Le prince, avec ses deux compagnons, se cacha trois jours et

trois nuits dans une caverne. Il fut encore trop heureux de se

rembarquer et de fuir dans une autre île déserte, où il resta liuit

jours avec quelques provisions d'eau-de-vie, de pain d'orge, et de

poisson salé. On ne pouvait sortir de ce désert et regagner l'Ecosse

qu'en risquant de tomber entre les mains des Anglais, qui bor-

daient le rivage; mais il fallait ou périr i)ar la faim ou i)rendre

ce parti.

- Ils se remettent donc en mer, et ils abordent pendant la nuit.

Ils erraient sur le rivage, n'ayant pour habits que des lambeaux
déchirés de vêtements à l'usage des montagnards. Ils rencon-

trèrent au point du jour une demoiselle à cheval, suivie d'un

jeune domestique. Ils hasardèrent de lui parlera Cette demoiselle

était de la maison de Macdonald, attachée aux Stuarts. Le prince,

\. Il ny avait pas do détachement. Ce fut la population qui se souleva pour

repousser le prétendant.

2. Ou mieux, South-Vist.

3. Les détails que Voltaire donne ici ne sont pas tout à fait exacts. (G. A.)
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qui Tarait vue clans le (emps de ses succès, la rccoiiiiut et s'cu fit

reconnaître. Elle se jeta à ses pieds : le prince, ses amis, et elle,

fondaient en larmes, et les pleurs que M"- de Macdonald versait

dans cette entrevue, si singulière et si touchante, redoublaient

parle danger où elle voyait le prince. On ne pouvait faire un pas

sans risquer d'être pris. Elle conseilla au prince de se cacher

dans une caverne qu'elle lui indiqua, au pied d'une montagne,

près de la cabane d'un montagnard connu d'elle et afûdé, et elle

promit de venir le prendre dans cette retraite, ou de lui envoyer

quelque personne sûre qui se chargerait de le conduire.

Le prince s'enfonça donc encore dans une caverne avec ses

fidèles compagnons. Le paysan montagnard leur fournit un peu

de farine d'orge détrempée dans de l'eau ; mais ils perdirent

toute espérance lorsque, ayant passé deux jours dans ce lieu

afl'reux, personne ne vint à leur secours. Tous les environs étaient

garnis de milices. Il ne restait plus de vivres à ces fugitifs. Une
maladie cruelle affaiblissait le prince : son corps était couvert de

boutons ulcérés. Cet état, ce qu'il avait souffert, et tout ce qu'il

avait à craindre, mettaient le comble à cet excès des plus horribles

misères que la nature liumaine puisse éprouver ; mais il n'était

pas au bout.

M"* de Macdonald envoie enfin un exprès dans la caverne, et

cet exprès leur apprend que la retraite dans le continent est im-

possible; qu'il faut fuir encore dans une petite île nommée Ben-

becula, et s'y réfugier dans la maison d'un pauvre gentilhomme

qu'on leur indique
;
que M"' de 3Iacdonald s'y trouvera, et que

là on verra les arrangements qu'on pourra prendre pour leur

sûreté. La même barque qui les avait portés au continent les

transporte donc dans cette île. Ils marchent vers la maison de ce

gentilhomme, M"^ de Macdonald s'embarque à quelques milles

de là pour les aller trouver ; mais ils sont à peine arrivés dans

l'île qu'ils apprennent que le gentilhomme chez lequel ils

comptaient trouver un asile avait été enlevé la nuit avec toute sa

famille. Le prince et ses amis se cachent encore dans des marais.

Onol enfin va à la découverte. Il rencontra M"^ de Macdonald

dans une chaumière : elle lui dit qu'elle pouvait sauver le prince

en lui donnant des habits de servante qu'elle avait apportés avec

elle; mais qu'elle ne pouvait sauver que lui, qu'une seule per-

sonne de plus serait suspecte. Ces deux hommes n'hésitèrent pas

à préférer son .salut au leur. Ils se séparèrent en pleurant. Charles-

Edouard prit des habits de servante, et suivit, sous le nom de

l>elty, M"' de Macdonald. Los dangers ne cessèrent pas malgré ce
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(Irgiiisoinoiil. C.clli' (IcmoiscUc cl Iciiriiicc. (irf^iiisé, so rrriigirrciil

(r;ilti»i(l dans l'ilt' de Skn'. ;'i rdccidi'iil de ri'k'OSSC.

Ilsclaii'hl dans la iiiaisiui <riiii ;;('iililln>iiiiii('. I()rs(|ii(' crllc

maison osl loiil a coiip iincsiic par li's milices cmiciiiics. Le

pi'iiKM^ oiivro liii-iiu"'iii(' la ixtiic aux soldais. Il cul le boiiliciii" de

iTclrc pas rcconmi; mais hiciihM après ou sul dans l'ilc (|u'il clail

dans ce cliAlcau. Alors il ralhit se séparer de )!"• de Macchuiald,

et s'abandonner seul à sa destinée. Il uiarclia dix milles suivi

d'un simple haiclicr. j'.iiliu. pi'css»' de la faim cl prêl à siiccoiuber,

il se hasarda deiilrci- dans une maison dont il savait bien (|ue le

maître n'était pas de sdii parli. « l.e Dis dr voire rui, lui dit-il,

vient vous demander du pain el un iiabit. Je sais (jiie vous êtes

mon ennemi -. mais je vous croisasse/, de \erlu pour ne pas abuser

i]c \ni\ conliance et de mon malheur. l'reiiez les miséraides vêle-

ments qui me couvrent, j^ardez-les; vous pourrez me les apporter

un jour dans le palais des rdis de la (;iaiidc-i;rctafj;nc. » Le gen-

tilhomme auquel il s'adressait lui touché comme il devait l'être. Il

s'empressa de le secourir, autant que la pauvreté de ce pays peut

le permetlre, et lui i^arda le secret.

De celte île il rega,2:na encore l'Ecosse, et se rendit dans la

tribu de Morar, qui lui était allectionnée; il erra ensuite dans le

Locliaber, dans le Badenoch. Ce fut là qu'il apprit qu'on avait

arrêté M"<= de Macdonald, sa bienfaitrice, et presque tous ceux

qui lavaient reçu. Il vit la liste de tous ses partisans condamnés
par contumace. C'est ce qu'on appelle en Angleterre un acte d'at-

tainder. 11 était toujours en danger lui-môme, et les seules nou-
Yclles qui lui venaient étaient celles de la prison de ses serviteurs

dont on préparait la mort.

Le bruit se répandit alors en France que ce prince était au
pouvoir de ses ennemis. Ses agents de Versailles, elfrayés, sup-

plièrent le roi de permettre qu'au moins on fît écrire en sa faveur.

Il y avait en France plusieurs prisonniers de guerre anglais, et

les partisans du prétendant s'imaginèrent que cette considéra-

tion pourrait retenir la vengeance de la cour d'Angleterre, et

prévenir l'elî'usion du sang qu'on s'attendait à voir verser sur les

échafauds. Le marquis d'Argenson , alors ministre des affaires

étrangères et frère du secrétaire de la guerre, s'adressa à l'ambas-

sadeur des Provinces-Unies, M. Van Hoey, comme à un médiateur.

Ces deux ministres se ressemblaient en un point qui les rendait

différents de presque tous les hommes d'État: c'est qu'ils mettaient

toujours de la franchise et de l'humanité où les autres n'emploient

guère que la politique.
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L'ambassadeur Van Hoey écrivit donc une longue lettre au

duc de Newcastle, secrétaire d'État d'Angleterre. « Puissiez-vous,

lui disait-il, bannir cet art pernicieux que la discorde a enfanté

pour exciter les hommes à se détruire mutuellement! Misérables

politiques qui substituent la vengeance, la haine, la méfiance,

l'avidité, aux préceptes divins de la gloire des rois et du salut des

peuples! »

Cette exhortation semblait être, pour la substance et pour les

expressions, d'un autre temps que le nôtre : on la qualifia dVio-

mélie ; elle choqua le roi d'Angleterre au lieu de l'adoucir. Il fit por-

ter ses plaintes aux États-Généraux de ce que leur ambassadeur

avait osé lui envoyer des remontrances d'un roi ennemi sur la con-

duite qu'il avait à tenir envers des sujets rebelles. Le duc de \ew-

castle écrivit que c'était un procédé inouï. Les États-Généraux

réprimandèrent vivement leur ambassadeur, et lui ordonnèrent

de faire excuse au duc de Newcastle, et de réparer sa faute. L'am-

bassadeur, convaincu qu'il n'en avait point fait, obéit, et écrivit

que « s'il avait manqué, c'était un malheur inséparable de la

condition humaine ». 11 pouvait avoir manqué aux lois de la

politique, mais non à celles de l'humanité. Le ministère anglais

et les États-Généraux devaient savoir combien le roi de France

était en droit d'intercéder pour les Écossais : ils devaient savoir

que quand Louis XIII eut pris la Rochelle, secourue en vain par

les armées navales du roi d'Angleterre Jacques I"S ce roi envoya

le chevalier Montaigu au roi de France pour le prier de faire

grâce aux Rochellois rebelles, et Louis XIII eut égard à cette

prière. Le ministère anglais n'eut pas la même clémence.

Il commença par tâcher de rendre le prince Charles-Edouard

méprisable aux yeux du peuple, parce qu'il avait été terrible. On
fit porter publiquement dans Edimbourg les drapeaux pris à la

journée de Culloden ; le bourreau portait celui du prince; les

autres étaient entre les mains des ramoneurs de cheminée, et le

bourreau les brûla tous dans la place publique. Cette farce était

le prélude des tragédies sanglantes qui suivirent.

On commença, le 10 auguste 17/i6, par exécuter dix-sept

officiers. Le plus considérable était le colonel du régiment de

Manchester, nommé Townley: il fut traîné avec huit officiers sur

la claie au lieu du supplice dans la plainedu Kennington près de

Londres, et, après qu'on les eut pendus, on leur arracha le cœur

1. Charles I". C'Otaiteii 1G28, et Jacques I'"", son père, était mort en mars 1G'2j.

(Cl.)
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(loiil 011 leur battit les joues, cl mi mil leurs membres en (|nar-

liers. V.o supplice est im reste (riiiic ancienne l»arl)ari(>. On ai'ra-

eliait U' cu'ur anlrclois an\ criminels condamnés, (jnand ils res-

piraient encore. On ne l'ail anjonnlluii celte exécution (]ue (jnand

ils sont étrant;lés. l.eni' morl est moins crnelle, et rap|)areil san-

i;uinaire tprun y ajoute sert à elIVayer la ninlIiliKlc. Il h'n ciiI

aucun (Peux (|iii ne pi'olestAl, a\aiii de moiiiir. <|n'il périssait |)oiir

une juste cause, et ipii n'excilAl le |)eiiple à combattre pour elle.

Deux joni"s après, trois [)airs écossais lurent condamnés à perdre

la télé.

On sait (luen \ngletcrre les lois ncconsidèrcnl comme nobles

(|ue les lords, c'cst-à-dirc les pairs. Ils sont jugés, ])our crime de

haute trahison, d'une autre manière que le reste de la n.ilion. On
choisit, pour présider à leur jugement, un ])air à ipii on donne le

titre de <jraiid steward du rojanme. Ce nom répond à peu près à

celui de grand sénéchal. Les pairs de la Grande-lîretagne re-

çoivent alors SCS ordres, 11 les convoque dans la grande salle

de ^^ estminster par des lettres scellées de sou sceau, et écrites en

latin. 11 faut qu'il ait au moins douze pairs avec lui pour pronon-

cer larrôt. Les séances se tiennent avec le plus grand appareil :

il s'assied sous un dais ; le clerc de la couronne délivre sa com-
mission à un roi d'armes, qui la lui présente à genoux ; six mas-

siers l'accompagnent toujours, et sont aux portières de son car-

rosse quand il se rend à la salle et quand il en sort, et il a cent

guinées par jour pendant l'instruction du procès. Quand les pairs

accusés sont amenés devant lui et devant les pairs, leurs juges,

un sergent d'armes crie trois fois: Oyez, en ancienne langue fran-

çaise. Un huissier porte devant l'accusé une hache dont le tran-

chant est tourné vers le grand steward, et quand l'arrêt de mort

est prononcé on tourne alors la hache vers le coupable.

(12 auguste 17/4O) Ce fut avec ces cérémonies lugubres qu'on

amena à Westminster les trois lords Balmerino, Ivilmarnock, Gro-

marty. Le chancelier faisait les fonctions de steward : ils furent

tous trois convaincus d'avoir porté les armes pour le prétendant,

et condamnés à être pendus et écartelés selon la loi. Le grand

steward, qui leur prononça l'arrêt, leur annonça en même temps

que le roi, en vertu de la prérogative de sa couronne, changeait

ce supplice en celui de perdre la tête. L'épouse du lord Cromarty,

qui a\ ait huit enfants et qui était enceinte du neuvième, alla

avec sa famille se jeter aux pieds du roi, et obtint la grâce de son

mari.

(29 auguste) Les deux autres furent exécutés. Kilmarnock,
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monté sur réclialaïul, sembla témoigner du repentir. Calmcrino

y porta une intrépidité inébranlable. Il voulut mourir dans le

même habit uniforme sous lequel il avait combattu. Le gouver-

neur de la tour ayant crié selon l'usage : Vive le roi George! Balme-

rino répondit hautement : Vice le roi Jacques et son digne fds! Il

brava la mort comme il avait bravé ses juges.

On voyait presque tous les jours des exécutions ; on remplis-

sait les prisons d'accusés. Un secrétaire du prince Edouard,

nommé .Alurray, racheta sa vie en découvrant au gouvernement

des secrets qui firent connaître au roi le danger qu'il avait

couru*. Il fit voir qu'il y avait en effet dans Londres et dans les

provinces un parti caché, et que ce parti avait fourni d'assez

grandes sommes d'argent. Mais, soit que ces aveux ne fussent pas

assez circonstanciés, soit plutôt que le gouvernement craignît

d'irriter la nation par des recherclies odieuses, on se contenta de

poursuivre ceux qui avaient une part évidente à la rébellion. Dix

furent exécutés à York, dix à Carlisle, quarante-sept à Londres :

au mois de novembre on fit tirer au sort des soldats et des bas

officiers, dont le vingtième subit la mort et le reste fut transporté

dans les colonies. On fit mourir encore au même mois soixante

et dix personnes à Penrith, à Brampton, et à York, dix à Carlisle,

neuf à Londres. Un prêtre anglican, qui avait eu l'imprudence

de demander au prince Edouard l'évêché de Carlisle tandis que
ce prince était en possession de cette ville, y fut mené à la potence

en habits pontificaux ; il harangua fortement le peuple en faveur

de la famille du roi Jacques, et il pria Dieu pour tous ceux qui

périssaient comme lui dans cette querelle.

Celui dont le sort parut le plus à plaindre fut le lord Derwent-
Avater. Son frère aîné avait eu la tête tranchée à Londres, en 1715,

pour avoir combattu dans la môme cause ; ce fut lui qui voulut
que son fils, encore enfant, montât sur l'échafaud, et qui lui dit :

ic Soyez couvert de mon sang, et apprenez à mourir pour vos
rois. » Son frère puîné, qui, s'étant échappé alors, alla servir en
France, avait été enveloppé dans la condamnation de son frère

aîné. Il repassa en Angleterre dès qu'il sut qu'il pouvait être utile

au prince Edouard ; mais le vaisseau sur lequel il s'était embar-
qué avec sou fils et plusieurs officiers, des armes et de l'argent,

1. Ce John Murray, de Broughton, surnommé le Judas des Jacobitcs, vendit
son parti moyennant deux cents livres sterling et quatre-vingt mille livres de rente
sur les biens confisqués. Dans la phrase suivante Voltaire veut parler d'une liste
livrée par lui de quatre mille quatre cents souscripteurs jacobites. (G. A.)
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lut pris p.ir les Aii.ulais. Il sultil l.i iiirinc uiorl ([iic son firro, et

avec la iiir-mo rcniuMc. en disaiil (pic le l'di de l'^raiicc aurait soin

(lo son lils. Ce jeune ;^t'iilillioMiiiu', ipii nCtail point né sujet tlii

roi (IVui^lelerre. l'ut relAclié et rininl en Kranee. où le roi exé-

cuta en etlVl ce (|ue s(Ui pci'c s'était promis, en lui donnant une

pension, a lui cl a sa s(riir.

I,e dernier pair ipii luonnil par la main du bourreau fut \o,

lord l.o\al. Agé de (iuatre-vinj;ts ans' ; cotait lui (jui avait été lo

premier moteur de l'entreprise. Il en avait jele les l'ondemenfsdès

l'annce IT'jO; les principaux mécontents s'étaient assemblés sc-

crt'temenl cliez lui ; il devait l'aire soulever les clans en 17/|3,

lors(|ne le prince Charles-Kdouard s'embanpia. Il eni[)loya, au-

tant (]u'il le put, les sublerfuscs des lois h défendre un reste de

vie qu'il perdit enlln sur l'échafaud ; mais il mourut avec autant

de grandeur d'Ame (juil avait mis dans sa conduite de finesse et

d'art- : il iiromuiça tout liant ce vers d'Morace avant de recevoir

le coui) :

Diilco ol décorum est [)ro|ialiia mori.

Ud. II, lib. m.

Ce qu'il y eut de plus étrange, et ce qu'on ne peut guère voir

qu'en Angleterre, c'est qu'un jeune étudiant d'Oxford, nommé
Painter, dévoué au parti jacobite et eidvré de ce fanatisme qui

produit tant de choses extraordinaires dans les imaginations ar-

dentes, demanda à mourir à la place du vieillard condamné, 11

fit les plus pressantes instances, qu'on n'eut garde d'écouter. Ce

jeune homme ne connai.ssait point Lovât ; mais il savait qu'il

avait été le chef de la conspiration, et le regardait comme un
homme respectable et nécessaire.

Le gouvernement joignit aux vengeances du passé des précau-

tions pour l'avenir; il établit un corps de milices toujours suh-

sistantvers les frontières d'Ecosse. On dépouilla tous les seigneurs

écossais de leurs droits de juridiction qui leur attacliaient leurs

tribus, et les chefs qui étaient demeurés fidèles furent indem-

nisés par des pensions et i)ar d'autres avantages.

Dans les inquiétudes où l'on était en France sur la destinée

du prince Edouard, on avait fait partir dès le mois de juin deux

1. Voici l'inscription que lord Lovât fit mettre sur son cercueil : Simon dominus
Lovât decollatus 10 aprilis an. 1747, œtalis suce SO. (Cl.)

2. Voltaire laisse entondrc que sa conduite à l'égard de Ciiarlcs-Édouard avait

toujours été ambiguë, ce qui est vrai. Lovât fut condamné sur une lettre que livra

John Murray. (G. A.)
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petites frégates qui abordèrent heureusement sur la côte occi-

dentale d'Ecosse, où ce prince était descendu quand il commença
cette entreprise malheureuse. On le chercha inutilement dans ce

pays et dans plusieurs îles voisines de la côte du Lochaber. Enfin,

le 29 septembre, le prince arriva par des chemins détournés, et

au travers de mille périls nouveaux, au lieu où il était attendu.

Ce qui est étrange, et ce qui prouve bien que tous les cœurs étaient

à lui, c'est que les Anglais ne furent avertis ni du débarquement,

ni du séjour, ni du départ de ces deux vaisseaux. Ils ramenèrent

le prince j usqu'à la vue de Brest ; mais ils trouvèrent vis-à-vis le port

une escadre anglaise. On retourna alors en haute mer, et on revint

ensuite vers les côtes de Bretagne, du côté de Morlaix. Une autre

flotte anglaise s'y trouve encore; on hasarda de passer à travers

les vaisseaux ennemis ; et enfin le prince, après tant de malheurs

et de dangers, arriva, le 10 octobre 17/j6, au port de Saint-Pol-

de-Léon, avec quelques-uns de ses partisans échappés comme lui

à la recherche des vainqueurs. Voilà où aboutit une aventure qui

eût réussi dans les temps de la chevalerie, mais qui ne pouvait

avoir de succès dans un temps où la discipline militaire, l'ar-

tillerie, et surtout l'argent, décident de tout à la longue.

Pendant que le prince Edouard avait erré dans les montagnes
et dans les îles d'Ecosse, et que les échafauds étaient dressés de
tous côtés pour ses partisans, son vainqueur, le duc de Cumber-
land, avait été reçu à Londres en triomphe; le parlement lui as-

signa vingt-cinq mille pièces de rente, c'est-à-dire environ cinq

cent cinquante mille livres, monnaie de France, outre ce qu'il

avait déjà. La nation anglaise fait elle-même ce que font ailleurs

les souverains.

Le prince Edouard ne fut pas alors au terme de ses calamités,

car, étant réfugié eu France et se voyant obhgé à la fin d'en sortir

pour satisfaire les Anglais, qui l'exigèrent dans le traité de paix,

son courage, aigri par tant de secousses, ne voulut pas plier sous
la nécessité. 11 résista aux remontrances, aux prières, aux ordres,

prétendant qu'on devait lui tenir la parole de ne le pas aban-
donner. On se crut obligé de se saisir de sa personne \ Il fut ar-

1^ Voltaire, étant à LunéviUc, en 1748, s'y occupait de VHistoire de la fjuerre
de 17H {\oyGz rAvortissemciit deBeuchot). « Le chapitre concernant les malheurs
de la maison de Stuart venait d'être achevé, dit Longchamp (dans ses Mémoires,
article IX). Ce morceau était extrêmement pathétique et touchant. M. de Voltaire
le lut avec une profonde sensibilité; et quand il en vint aux détails relatifs à Tin-
fortune du prétendant, il arracha des larmes à toute rassemblée. Cette lecture
était à peine finie qu'on apporta au roi des lettres arrivant de Paris. On lui annon-

15. — Siècle de Louis XV. 20
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rôt6, garrottô. mis on prison, coiidnil liorsdc France; ce fnl 1;\ le

(lornior couptlont in (ioslinoe accalil.i une t^i'nrralion do rois pon-

dant trois ronis annros.

llharlos-Kdoiiard. do[)nis ce lonips, so cacha an rosto do la

torro. Ono los lionnuos prives, (jui so plaii,Mient de Icnrs petites

infortunes, jettent les yeux sur ce prince et sur ses ancêtres '
!

<:iiAiMri{i' xxviv'^

I,E nOI DE IfVANCE, IV'AYANT PU PAIlVEMIl A LA PAI\ QU'iL l'IlOI'OSK,

GAGNE LA BATAILLE DE LAU FELT. ON PREND d'ASSAL'T BERG-OP-ZOOM.

LES RUSSES MARCHENT ENIIN AL SECOURS DES ALLIÉS.

Lorsque cette fatale scène tendait à sa catastrophe en Angle-

terre, Louis XV achevait ses conquêtes. Malheureux alors partout

où il n'était pas, victorieux partout où il était avec le maréchal

de Saxe, il proposait toujours une pacification nécessaire à tous

les partis qui n'avaient i)lus de prétexte pour se détruire. L'inté-

rêt du nouveau stathouder ne paraissait pas de continuer la

çait que le prétendant avait été arnHé en sortant de l'Opéra par M. de Vaudreuil,

sur l'ordre du roi, et d'après la demande des Anglais, qui avaient mis dans les

conditions de la paix que ce prince devrait sortir de France. Le malheureux Stuart

n'ayant point voulu renoncer à ses droits, ni quitter l'asile qui lui avait été accordé

par le roi de France, le ministère avait été chargé de le faire arrêter et conduire

hors des limites du royaume. C'est ainsi qu'il s'en vit expulser, malgré toutes les

promesses qui lui avaient été faites. Stanislas ayant fait part de cette nouvelle aux

personnes qui étaient près de lui : ciel, s'écria aussitôt M. de Voltaire, est-il

possible que le roi souffre cet affront, et que sa gloire subisse une tache que toute

l'eau de la Seine ne saurait laver .'La. compagnie entière parut affectée d'une

profonde douleur. M. de Voltaire, en rentrant chez lui, jeta de dépit ses cahiers

dans un coin, renonçant à continuer cette histoire. Je l'ai vu rarement affecté

d'une impression aussi forte qu'en co moment. Il oublia ce travail pendant plu-

sieurs années, et ne le reprit qu'à Berlin, à la demande du roi de Prusse; et ce

fut plus tard encore, quand il se fut établi à Ferney, qu'il en fit entrer une partie

dans le Précis du Siècle de Louis XV. »

1. Toutes ces particularités furent écrites on 1748, sous la dictée d'un homme
qui avait accompagné longtemps le prince Edouard dans ses prospérités et dans

ses infortunes. L'histoire de ce prince entrait dans les Mémoires de la guerre

delTil. Lllc a échappé entièrement aux recherches de ceux qui ont volé, défigure,

et veudu une partie du manuscrit. (ISote de Voltaire.)— Cette note est de 1763. (B.)
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guerre dans les commencements d'une autorité qu'il fallait affer-

mir, et qui n'était encore soutenue d'aucun subside réglé ; mais

l'animosité contre la cour de France allait si loin, les anciennes

délia nces étaient si invétérées, qu'un député des états, eu présen-

tant le statliouder aux États-Généraux, le jour de l'installation,

avait dit dans son discours que « la république avait besoin d'un

chef contre un voisin ambitieux et perfide qui se jouait de la foi

des traités ». Paroles étranges pendant qu'on traitait encore, et

dont Louis XV ne se vengea qu'en n'abusant pas de ses victoires :

ce qui doit paraître encore plus surprenant.

Cette aigreur violente était entretenue dans tous les esprits par

la cour de Vienne, toujours indignée qu'on eût voulu dépouiller

Marie-Thérèse de l'héritage de ses pères, malgré la foi des traités :

on s'en repentait, mais les alliés n'étaient pas satisfaits d'un

repentir. La cour de Londres, pendant les conférences de Bréda,

remuait l'Europe pour faire de nouveaux ennemis à Louis XV.

Enfin le ministère de George II fit paraître dans le fond du
Nord un secours formidable. L'impératrice des Russes, Elisabeth

Pétrowna, fille du czar Pierre, fit marcher cinquante mille ^ hom-
mes en Livonie, et promit d'équiper cinquante galères. Cet arme-

ment devait se porter partout où voudrait le roi d'Angleterre,

moyennant cent mille livres sterling seulement. Il en coûtait

quatre fois autant pour les dix-huit mille Hanovriens qui ser-

vaient dans l'armée anglaise. Ce traité, entamé longtemps aupa-

ravant, ne put être conclu que le mois de juin 1747.

11 n'y a point d'exemple d'un si grand secours venu de si loin,

et rien ne prouvait mieux que' le czar Pierre le Grand, en chan-
geant tout dans ses vastes États, avait préparé de grands change-
ments dans l'Europe. Mais pendant qu'on soulevait ainsi les extré-

mités de la terre, le roi de France avançait ses conquêtes : la

Flandre hollandaise fut prise aussi rapidement quelesautres places

l'avaient été"-; le grand objet du maréchal de Saxe était toujours

de prendre Mastricht, Ce n'est pas une de ces places qu'on puisse

prendre aisément après des victoires, comme presque toutes les

villes d'Italie, Après la pnse de Mastricht on allait à Ximègue; et

il était probable qu'alors les Hollandais auraient demandé la paix
avant qu'un Russe eût pu paraître pour les secourir ; mais on ne

1. iJaiis ses Pensées sur le gouvernement (Mélanges, 1752), Voltaire ne parle
que de quarante mille hommes.

2, On avança d'autant i)lus vite que les places étaient dolahrées. et que la
plupart des troupes do la république avaient été prises par les Français dans les
places des Pays-Bas autrichiens. (G. A.)
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pouvail assi(''p;or Mastriclil (jnCn (IoiumiiI iiiic «grande bataille, cl

en la |4;ai;naiit ('oiiipIt'IciiH'iil.

Lo roi ('lait à la liMc de son armée, el lesaliicvs élaieiil caiiiix's

entre Ini et la \ iile. Le dur de (itiniheiiand les coniniandail encore.

Le maréchal I5attiani conduisait les Aulrichicus; le prince de Val-

deck, les Hollandais.

(2jnillet Mlil) Le roi voiilnl la bataille, le maréclial de Saxe

la i)ré|)ara ; révénenieni fui It^ même (jn'à la journée de liiége,

Los Français furent vaiiKiueurs, et les alliés ne lurent pas mis

dans une déroute assez complète^ pour(]uc le grand objet du sii'gc

de Mastriclil pût être remj)li '. Ils se retirèrent sous celle ville

après avoir été vaincus, el laissèrent à Louis \V, avec la gloire

d'une seconde victoire, l'entièie liberté de toutes ses opérations

dans le IJrabant hollandais. Les Anglais furent encore dans celle

bataille ceux qui firent la plus brave résistance. Le marécbal de

Saxe chargea lui-même à la tête de quelques brigades. Les Fran-

çais perdirent le comte de P.avière, frère naturel de l'empereur

Charles VII; le marquis de Froulai, maréchal de camp, i jeune

homme qui donnait les plus grandes espérances ; le colonel l)illon,

nom célèbre dans les troupes irlandaises ; le brigadier d'Erlach,

excellent officier; le marquis d'yVutichamp, le comte d'Aubeterrc,

frère de celui qui avait été tué au siège de Bruxelles : le nombre

des morts fut considérable. Le marquis de Bonac -, fils d'un

homme qui s'était acquis une grande réputation dans ses ambas-

sades, y perdit une jambe; le jeune marquis de Ségur ' eut un

bras emporté : il avait été longtemps sur le point de mourir des

blessures qu'il avait reçues auparavant, et à peine était-il guéri

que ce nouveau coup le mit encore en danger de mort. Le roi dit

au comte de Ségur son père : « Votre fils méritait d'être invulné-

rable. » La perte fut à peu près égale des deux côtés. Cinq à six

mille hommes tués ou blessés de part cl d'autre signalèrent cette

journée. Le roi de France la rendit célèbre par le discours qu'il

tint au général Ligonier*, qu'on lui amena prisonnier : « Ne vau-

i. L'idée de Maurice avait été de couper les communications des canaux avec

Maestriclit. (G. A.)

2, François-Armand d'Usson, marquis de Bonac, né à Constantinopic le

7 décembre 171G, fait brigadier quelques semaines après la bataille de Laufclt.

Son père, Jean-Louis d'Usson, marquis de Bonac, fut ambassadeur pendant neuf

ans à Constantinopic, oii il arriva en octobre 1716, après avoir rempli les mêmes
fonctions auprès de plusieurs autres cours, n mourut à Paris le l*"" septembre 1738

(Cl.)

3, C'est celui qui avait été blessé à la bataille de Raucoux. Voyez page 259,

4, Selon M. Lacretelle jeune, le soldat français qui força le général Ligoneir à



l'RISE DE BERG-OP-ZOOM. 309

drait-il pas mieux, lui dit-il, songer sérieusement à la paix que

de faire périr tant de braves gens? »

Cet officier général des troupes anglaises était né son sujet*;

il le lit manger à sa table ; et des Écossais, officiers au service de

France, avaient péri par le dernier supplice en Angleterre, dans

l'infortune du prince Charles-Edouard.

En vain i\ chaque victoire, à chaque conquête, Louis XV offrait

toujours la paix; il ne fut jamais écouté. Les alliés comptaient

sur le secours des Russes, sur des succès en Italie, sur le change-

ment de gouvernement en Hollande, qui devait enfanter des

armées ; sur les cercles de l'empire, sur la supériorité des flottes

anglaises, qui menaçaient toujours les possessions de la France

en Amérique et en Asie,

Il fallait à Louis XV un fruit de la victoire; on mit le siège

devant Berg-op-Zoom , place réputée imprenable, moins par l'art

de Cohorn, qui l'avait fortifiée, que par un bras de mer formé

par l'Escaut derrière la ville. Outre ses défenses, outre une nom-
breuse garnison, il y avait des lignes auprès des fortifications ; et

dans ces lignes un corps de troupes qui pouvait à tout moment
secourir la place.

De tous les sièges qu'on a jamais faits celui-ci peut-être a été

le plus difficile. On en chargea le comte de Lowendal, qui avait

déjà pris une partie du Brabant hollandais. Ce général, né en

Danemark, avait servi l'empire de Russie. Il s'était signalé aux
assauts d'Oczakof, quand les Russes forcèrent les janissaires dans

cette ville. Il parlait presque toutes les langues de l'Europe, con-

naissait toutes les cours, leur génie, celui des peuples, leur ma-
nière de combattre ; et il avait enfin donné la préférence à la

France, où l'amitié du maréchal de Saxe le fit recevoir en qualité

de lieutenant général.

Los alliés et les Français, les assiégés, et les assiégeants même,
crurent que l'entreprise échouerait. Lowendal fut presque le seul

qui compta sur le succès. Tout fut mis en œuvre par les alliés :

garnison renforcée, secours de provisions de toute espèce par

l'Escaut, artillerie bien servie, sorties des assiégés, attaques faites

par un corps considérable qui protégeait les lignes auprès de la

place, mines qu'on fit jouer en plusieurs endroits. Les maladies

se rendre prit le nom de son prisonnier. Il devait être fort âge quand, devenu lui-

môtne général, il commandait une division républicaine en no:{, contre les Ven-
déens, aux combats de Vihiurs et de Saumur. ( Ci,.}

1. Ligonier était le fils d'un réfugié. (G. A.)
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des assii'^fïoniils. cainprs (l;iiis un lorrain mnlsnin, sorondaioiilon-

coro In rcsislancc de la \ill('. Ces maladies coiila^ionscs inirenl

plus i\c vin^l mille lioiiimes lioi^ délai do sor\ir; mais ils i'iiroiil

nisoinoiil romidacôs. (17 seplembre 17/|7) l-liiliii. apros Irnis so-

mainos de Irandiee (»ii\eito, le condc de Loworidal lil \()ir(|iril

y avait dos occasions où il l'an! s'ôlcvcr au-dessus des rc'}j;los d«

rart. Los bivchos n'olaiont pas encore pratical)los. Il y a\ail irois

oiivra^'os laiMemonl (Midomnia,i((''s, le ravolin d'Kdom ol deux bas-

tions, dont l'un s'ap|)elail la Pncollo, ol l'aulro Coliorn. Lo y;('i\('-

ral résolut do donnei' rassauL à Ja luis à ces Iruis endroits, el d'eiu-

portor la ville.

Les Français en bataille ranj^ée trouvent des égaux, et (piol-

quofois des maîtres dans la discipline militaire; ils n'en ont point

dans ces coups de main et dans ces entreprises rapides où Tim-

pôtimsité, l'agilité, l'ardeur, renversent en un moment les ol)sta-

clos. Les troupes conmiandoos en silence, tout étant prôl, au

milion de la nuit, les assiégés se croyant en sûreté, on descend

dans le fossé ; on court aux trois brèches ; douze grenadiers seule-

ment se rendent maîtres du fort d'Kdem, tuent ce qui veut se dé-

fendre, font mettre bas les armes au reste épouvanté. Les bastions

la Pucelle et Coliorn sont assaillis et emportés avec la même viva-

cité ; les troupes montent eu foule. On emporte tout, on pousse

aux remparts ; on s'y forme ; on entre dans la ville, la baïonnette

au bout du fusil : le marquis de Lugeac se saisit de la porte du

port; le commandant de la forteresse de ce port se rend à lui à

discrétion; tous les autres forts se rendent de même. Le vieux

baron de Cromstrom, qui commandait dans la ville, s'enfuit vers

les lignes ; le prince de Ilesse-Pliilipstadt veut faire quelque ré-

sistance dans les rues avec deux régiments, l'un écossais, l'autre

suisse; ils sont taillés en pièces; lo reste do la garnison fuit vers

ces lignes qui devaient la protéger ; ils y portent l'épouvante; tout

fuit: les armes, les provisions, le bagage, tout est abandonné; la

ville est en pillage au soldat vainqueur. On s'y saisit, au nom du

roi, de dix-sept grandes barques chargées dans le port de muni-

tions de toute espèce, et de rafraîchissements que les villes de

Hollande envoyaient aux assiégés. Il y avait sur les coffres, en

gros caractères : .1 l'invinclhle gnrnison de Bcrg^^ojyzZnonu Le roi, en

apprenant cette nouvelle, fit le comte de Lowendal maréchal de

France. La surprise fut grande à Londres, la consternation

extrême dans les Provinces-Unies. L'armée des alliés fut décou-

ragée.

Malgré tant de succès, il était encore très-difficile de faire la
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conquête i^e Mastriclit. On réserva cette entreprise pour l'année

suivante 17Zf8. La paix est dans Mastricht, disait le maréchal de

t?axe,

La campagne fut ouverte par les préparatifs de ce siège im-

portant, 11 fallait faire la même chose à peu près que lorsqu'on

avait assiégé Namiir : s'ouvrir et s'assurer tous les passages, forcer

une armée entière à se retirer, et la mettre dans l'impuissance

d'agir. Ce fut la plus savante manœuvre de toute cette guerre. On
ne pouvait venir à hout de cette entreprise sans donner le change

aux ennemis. Il était à la fois nécessaire de les tromper et de

laisser ignorer son secret à ses propres troupes. Les marches de-

vaient être tellement combinées que chaque marche abusât l'en-

nemi, et que toutes réussissent à point nommé. MM, de Crémilles

et de Beauteville, qui connaissaient un projet formé l'année pré-

cédente pour surprendre quelques quartiers, proposèrent au ma-
réchal de Saxe de s'en servir pour l'envahissement de Mastricht.

A peine avaient-ils commencé de lui en tracer le plan que le

maréchal le saisit, et l'acheva.

(5 avril 17/j8) On fait croire d'abord aux ennemis qu'on en veut

à Bréda, Le maréchal va lui-môme conduire un grand convoi à

Berg-op-Zoom, à la tête de vingt-cinq mille hommes, et semble

tourner le dos à Mastricht, Une autre division marche en même
temps à Tirlemont, sur le chemin de Liège ; une autre est à Ton-

gres, une autre menace Luxembourg, et toutes enfin marchent
vers Mastricht, à droite et à gauche de la Meuse.

Les alliés, séparés en plusieurs corps, ne voient le dessein du
maréchal que quand il n'est plus temps de s'y opposer. (13 avril)

La ville se trouve investie des deux côtés de la rivière ; nul se-

cours n'y peut plus entrera Les ennemis, au nombre de près de

quatre-vingt mille hommes, sont à Mazeick, à Buremonde, Le
duc do Cumberland ne peut plus qu'être témoin de la prise de
Mastricht.

Pour arrêter cette supériorité constante des Français, les Au-
trichiens, les Anglais, et les Hollandais, attendaient trente-cinq

mille Busses, au lieu de cinquante mille sur lesquels ils avaient

d'abord compté. Ce secours venu de si loin arrivait enfin. Les

Busses étaient déjà dans la Franconie, C'étaient des hommes in-

1. Après la prise de Bcrg-op-Zoom, on était convenu d'ouvrir un congrès à.

Aix-Ia-Cliapcllc. La nouvelle de rinvcstissenicnt de Maostricht causa une vivo
impression au plénipotentiaire anglais, qui, de concert avec l'ambassadeur hollan-
dais, remit au plénipotentiaire de France un projet de paix qui parut acceptable.
(G. A.)
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faliiralilos, formôs à la plus jîraiulc disciplina, lis roiicliaicut en

plein chanii>. oonvoris d'un simple Mianlcaii. (>t sonvcMit sur la

neige. La pins sainaj^'e nonirilure I(Mii- sulTisail, Il n'y avait pas

(piatre malades alors par réi^imenl dans leur année. Ce (|iii pou-

vait eneor(> icndre ceseeonrs |)liis impoitanl. c'esl (|ii(' les Ihisscs

ne désertent jamais. I.eiii' reliL^ioii. dillci-eidc de lonles les eoni-

niiinioiis latines. Iciii' langue, (pii n'a aucun rapport avec les

antres, leur aversion pour les étrangers, rendent inconnue parmi

en\ la deserlion. (pii est si fn'qnente aillenrs. Knlin c'était celle

nu'me nation ([ni avait vaincu les Turcs et les Suédois; mais les

siddats russes, devenus si bons, inan(iuai(Mit alors d'ol'iiciers. Les

nationaux savaient obéir, mais leurs capitaines ne savaient pas

commander ; et ils n'avaient plus ni nu Munich, ni nu Lascy, ni

nn Keith, ni nn Lowendal à leur tète.

Tandis que le maréchal de Sa.xc assiégeait Mastricht, les alliés

mettaient toute l'Kurope en monvemcnt. On allait recommencer
vivement la guerre en Italie, et les .\nglais avaient atlacpié les

possessions de la France en Amérique et en Asie. Il i'aut voir

les grandes choses qn'ils faisaient alors avec peu de moyens dans

l'ancien et le nouveau monde.

CHAPITRE XXVII.

VOYAGE DE 1,'AMinAI, ANSOX AUT01H DU OLOIîeI.

La France ni l'Espagne ne peuvent être en guerre avec l'An-

gleterre que cette secousse donnée à l'Europe ne se fasse sentir

aux extrémités du monde. Si l'industrie et l'audace de nos nations

modernes ont un avantage sur le reste de la terre et sur toute

l'antiquité, c'est par nos expéditions maritimes. On n'est pas assez

étonné peut-être de voir sortir des ports de quelques petites pro-

vinces, inconnues autrefois aux anciennes nations civilisées, des

1. George Anson était mort le G juin 17C2, et ce chapitre, qui parut en 17G8,

ne dut pas être composé avant 1705. La famille de l'amiral, ayant lu ce morceau

dans une des éditions de 1768 ou 17G9, envoya à l'historien, en signe de recon-

naissance, une belle médaille d'or frappée b. l'cffigic de l'illustre voyageur. Voltaire

décrit cette médaille dans sa lettre du 1-4 juin 17G9, à Thieriot, et dans celle du

7 juillet suivant, à d'Argental. ( Cl.)
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flottes dont un seul vaisseau eût détruit tous les navires des

anciens Grecs et des Romains. D'un côté, ces flottes vont au delà

du Gange se livrer des combats à la vue des plus puissants em-

pires, spectateurs tranquilles d'un art et d'une fureur qui n'ont

point encore passé jusqu'à eux ; de l'autre, elles vont au delà de

l'Amérique se disputer des esclaves dans un nouveau monde.

Rarement le succès est-il proportionné à ces entreprises, non-

seulement parce qu'on ne peut prévoir tous les obstacles, mais

parce qu'on n'emploie presque jamais d'assez grands moyens.

L'expédition de l'amiral Anson est une preuve de ce que peut

un homme intelligent et ferme, malgré la faiblesse des prépara-

tifs et la grandeur des dangers.

On se souvient que quand l'Angleterre déclara la guerre à

l'Espagne, en 1739, le ministère de Londres envoya l'amiral

Vernon vers le Mexique ^ qu'il y détruisit Porto-Bello, et qu'il

manqua Cartliagène. On destinait dans le même temps George

Anson à faire une irruption dans le Pérou par la mer du Sud,

afin de ruiner, si on pouvait, ou du moins d'affaiblir par les deux

extrémités le vaste empire que l'Espagne a conquis dans cette

partie du monde. On fit Anson commodore, c'est-à-dire chef d'es-

cadre ; on lui donna cinq vaisseaux, une espèce de petite frégate

de huit canons, portant environ cent hommes, et deux navires

chargés de provisions et de marchandises ; ces deux navires

étaient destinés à faire le commerce à la faveur de cette entre-

prise, car c'est le propre des Anglais de mêler le négoce à la

guerre. L'escadre portait quatorze cents hommes d'équipage,

parmi lesquels il y avait de vieux invalides et deux cents jeunes

gens de recrue : c'était trop peu de forces, et on les fit encore

partir trop tard. Cet armement ne fut en haute mer qu'à la fin de

septembre 17/i0 -. Il prend sa route par l'Ile de Madère, qui ap-

partient au Portugal. Il s'avance aux îles du cap Vert, et range

les côtes du Brésil. On se reposa dans une petite île nommée
Sainte-Catherine, couverte en tout temps de verdure et de fruits, à

vingt-sept degrés de latitude australe; et après avoir ensuite côtoyé

le pays froid et inculte des Patagons, sur lequel on a débité

tant de fables, le commodore entra, sur la fin de février 1741,

dans le détroit de Le Maire, ce qui fait plus de cent degrés de

latitude franchis en moins de cinq mois '. La petite chaloupe de

1. Voyez pages 2(Ji-203.

2. Au moment où commence la mauvaise saison.

3. Il faut plutôt s'étonner de la durée de la traversée, que les mauvais temps
prolongèrent. (G. A.)
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Iiuil canons, nommôe /« f/vV// (ri-lprciivo). lui le picmicr ii,i\ire

de celte espèce (jui csa (loiililcr le cap lldin. l'Jlc s'empara

depuis, dans la mer du Sud. d'im hàliincnt espa^niol do six cents

tonneaux, dont rétpiipa},^ ne i)otivail coniprendi-e comment il

a\ait été piis par une l)anpie venue (r\n^leterre dans rncé.in

l'acilitpie.

Copendanl. en doublant le cap lloni, ajjrès avoir passé le dé-

lioil de Le Maire, des tempêtes extraordinaires battent les vais-

seaux d'Anson, et les dispersent. Ln scorbut d'une nature aflreusc

tait péril- la moitié de l'éciuipagc; le seul vaisseau du commodorc
aborde dans lile déserte de ,luan Fernandez, dans la mer du Sud,

en remontant vers le lroi)i(pie du Capricorne.

Ln lecteur raisonnable, ([ni voit avec quebjuc Jiorreur ces

soins prodigieux que prenneid les hommes pour se rendre mal-

heureux, eux et leurs semblables, apprendra peut-ôtre avec satis-

faction (|ue Ceorge Anson, trouvant dans celte île déserte le

climat le plus doux et le terrain le plus fertile, y sema des légu-

mes et des fruits dont il avait apporté les semences et les noyaux,

et qui hicnlùt couvrirent Tile entière i. Des Espagnols qui y relâ-

chèrent quelques années après, ayant été faits depuis prisonniers

en Angleterre, jugèrent qu'il n'y avait qu'Anson qui eût pu répa-

rer, par cette attention généreuse, le mal que fait la guerre, et ils

le remercièrent comme leur bienfaiteur.

On trouva sur la côte beaucoup de lions de mer, dont les

mules se battent entre eux pour les femelles; et on fut étonné d'y

voir dans les plaines des chèvres qui avaient les oreilles coupées,

et qui par là servirent de i)rcuve aux aventures d'un Anglais

nommé Sclkirk, qui S abandonné dans cette île, y avait vécu seul

plusieurs années. Qu'il soit permis d'adoucir par ces petites cir-

constances la tristesse d'une histoire qui n'est qu'un récit de

meurtres et de calamités. Une observation plus intéressante fut

celle de la variation de la boussole, qu'on trouva conforme au

système de Ilallcy. L'aiguille aimantée suivait exactement la roule

que ce grand astronome lui avait tracée. Il donna des lois à la

1. Anson resta bien malgré lui trois mois dans cette île à refaire sa flotte. ( G. A.)

2. Alexandre Selkirk, ne en Ecosse vers 1080, avait été abandonné sur l'île

inhabitée de Juan Fernandez; il y fut trouve le l" février 1709, par le navigateur

Rogers, après un séjour de quatre ans et quatre mois, pendant lequel il tua un
grand nombre de chèvres sauvages. M. Montclle, dans rartictc SEr.Kir.K de la Biogra-

phie universelle, croit que cette aventure et colle d'un moskito indien, abandonné
dans la même île en 1681, ont fourni à Daniel do Foé le sujet du roman de

Robinson. (Cl.)
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matière magnétique, comme Newton en donna à toute la nature ^

Et cette petite escadre, qui n'allait franchir des mers inconnues

que dans l'espérance du pillage, servait la philosophie sans le

savoir.

Anson, qui montait un vaisseau de soixante canons, ayant été

rejoint par un autre vaisseau de guerre et par cette chaloupe

nommée l'Épreuve, fit, en croisant vers cette île de Fernandez,

plusieurs prises assez considérahles. xAIais bientôt après, s'étant

avancé jusque vers la ligne équinoxiale, il osa attaquer la ville de

Payta sur cette même côte de l'Amérique. Il ne se servit ni de ses

vaisseaux de guerre, ni de tout ce qui lui restait d'hommes pour

tenter ce coup hardi. Cinquante soldats dans une chaloupe à

rames firent l'expédition : ils abordent pendant la nuit ; cette sur-

prise subite, la confusion et le désordre que l'obscurité redouble,

multiplient et augmentent le danger. Le gouverneur, la garnison,

les habitants, fuient de tous côtés. Le gouverneur va dans les

terres rassembler trois cents hommes de cavalerie et la milice des

environs. Les cinquante Anglais cependant font transporter pai-

siblement, pendant trois jours, les trésors qu'ils trouvent dans la

douane et dans les maisons. Des esclaves nègres qui n'avaient

pas fui, espèce d'animaux appartenants au premier qui s'en

saisit, aident à enlever les richesses de leurs anciens maîtres. Les

vaisseaux de guerre abordent. Le gouverneur n'eut ni la hardiesse

de redescendre dans la ville et d'y combattre, ni la prudence de

traiter avec les vainqueurs pour le rachat de la ville et des effets

qui restaient encore. (Novembre 1741) Anson fit réduire Payta en

cendres, et partit, ayant dépouillé aussi aisément les Espagnols

que ceux-ci avaient autrefois dépouillé les Américaine. La perte

pour l'Espagne fut de plus de quinze cent mille piastres, le gain

pour les Anglais d'environ cent quatre-vingt mille, ce qui, joint

aux prises précédentes, enrichissait déjà l'escadre. Le grand

nombre enlevé par le scorbut laissait encore une plus grande

part aux survivants. Cette petite escadre remonta ensuite vis-à-vis

Panama sur la côte où l'on pêche les perles, et s'avança devant

Acapulco, au revers du Mexique. Le gouvernement de Madrid ne

savait pas alors le danger qu'il courait de perdre cette grande

partie du monde.

1. On a pa le dire en Angleterre, mais cela n'est pas exact; les lois de la

matière magnétique sont encore inconnues, et le seront vraisemblablement très-long-

temps. Les phénomènes de l'aimant sont trop compliques, et paraissent dépendre
de trop de causes pour que le génie seul puisse en deviner les lois. Cette décou-
verte est au nombre de celles qui ne peuvent être que l'ouvrage du temps. (K.)
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Si raniiral NCimkmi. (|iii ;i\;iit ,issi(''L,M' ('.,nlliaL;("'ii('. sur la lucr

opj)osr(\ cfil ri'iissi, il |Htii\;iii ilmiiici' I;i iii.iiii ;iii cninmodorc

Ansoii. I.istliiuc (le raii,iiii,i clail pris ;i diuilc cl à i^^iiirhc parles

Alll^lais, et II' criilrc (le la(|{iiiiiii;i!i(t|l('sp,ii;ilol(' pci'dii. Lc iiiiiiis-

tôro (lo \laili i(l. ,i\citi Idiii^lciups a 11 pa l'a \ a II t. avait pris des pr(''caii-

lions (]iriiii iiiallicur p!('S(iii(' sans cxciiiiilc rcMidail iimliles. Il

l)ri'\iid Icscadic» dAiisoii par iiiio llolle plus nonibrciisc, plus

iortc d lioiiiiiics cl d'artilk'ric, sous lo coniiiiaiidcMuoiil de don

Josoph IMznrro. Les luêmos tempêtes qui avaient assailli les Anj^lais

dispersi'icut les Espagnols avant qu'ils pussent atteindre ledétroit

de Le Maire. Non-seulement le scorbut, (pii (it périr la moitié des

Anglais, attaqua les Espagnols avec la même l'urie, mais des pro-

visions (pi'on attendait de lîuenos-Ayres n'étant point venues, la

faim se joignit au scorluil. Deux vaisseaux espagnols, «[iii ne por-

taient ([lie des mourants. Jurent fracassés sur les côtes; deux
autres échouèrent. Le commandant lut obligé de laisser son vais-

seau amiral à lîuenos-Ayres ; il n'y avait plus assez de mains pour
le gouverner, et ce vaisseau ne put être réparé qu'au bout de

trois années, de sorte que le commandant de cette (lotte retourna

en Espagne en 17/|6, avec moins de cent hommes, (jui restaient

de deux mille sept cents dont sa flotte était montée : événement
funeste, qui sert à faire voir que la guerre sur mer est plus dan-

gereuse que sur terre, puisque, sans combattre, on y essuie

presque toujours les dangers et les extrémités les plus horribles.

Les malheurs de Pi/arro laissèrent Anson en pleine liberté

dans la mer du Sud ; mais les pertes qu'Anson avait faites de son

côté le mettaient hors d'état de faire de grandes entreprises sur

les terres, et surtout dei)uis qu'il eut appris, par les prisonniers,

les mauvais succès du siège de Carthagène, et que le Mexique
était rassuré.

Anson réduisit donc ses entreprises et ses grandes espérances

à se saisir d'un galion immense, que le Mexique envoie tous les

ans dans les mers de la Chine, à l'île de Manille, capitale des

Philippines, ainsi nommées parce qu'elles furent découvertes sous

le règne de Philippe II.

Ce galion, chargé d'argent, ne serait point parti si on avait vu

les Anglais sur les côtes, et il ne devait mettre à la voile que
longtemps après leur départ. Le commodore va donc traverser

l'océan Pacifique, et tous les climats opposés à l'Afrique, entre

notre tropique et l'équateur. L'avarice, devenue honorable parla

fatigue et le danger, lui fait parcourir le globe avec deux vaisseaux

de guerre.
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Le scorbut poursuit encore l'équipage sur ces mers, et l'un

des deux vaisseaux faisant eau de tous côtés, on est oi)ligé de

labandonner et de le brûler au milieu delà mer, de peur que ses

débris ne soient portés dans quelques îles des Espagnols, et ne

leur deviennent utiles. Ce qui restait de matelots et de soldats sur

ce vaisseau passe dans celui d'Anson, et le commodore n'a plus

de son escadre que son seul vaisseau, nommé le Centurion, monté

de soixante canons, suivi de deux espèces de chaloupes. Le Centu-

rion, échappé seul à tant de dangers, mais délabré lui-même, et

ne portant que des malades, relâche pour son bonheur dans une

des îles Mariannes, qu'on nomme Tinian, alors presque entière-

ment déserte, peuplée naguère de trente mille âmes, mais dont

la plupart des habitants avaient péri par une maladie épidé-

mique, et dont le reste avait été transporté dans une autre île

par les Espagnols.

Le séjour de Tinian sauva l'équipage. Cette île, plus fertile que

celle de Fernandez, ofirait de tous côtés, en bois, en eau pure, en

animaux domestiques, en fruits, en légumes, tout ce qui peut

servir à la nourriture, aux commodités de la vie, et au radoub

d'un vaisseau. Ce qu'on trouva de plus singulier est un arbre

dont le fruit, d'un goût agréable, peut remplacer le pain ; trésor

réel, qui, transplanté, s'il se pouvait, dans nos chmats, serait bien

préférable à ces richesses de convention qu'on va ravir, parmi

tant de périls, au bout de la terre. De cette île, il range celle de

Formose, et cingle vers la Chine à Macao, à l'entrée de la rivière

de Canton, pour radouber le seul vaisseau qui lui reste.

Macao appartient depuis cent cinquante ans aux Portugais.

L'empereur de la Chine leur permit de bâtir une ville dans cette

petite île, qui n'est qu'un rocher, mais qui leur était nécessaire

pour leur commerce. Les Chinois n'ont jamais violé depuis ce

temps les privilèges accordés aux Portugais. Cette fidélité devait,

ce me semble, désarmer l'auteur anglais qui a donné au public

VHistoire de Vexpédition de l'amiral Anson. Cet historien, d'ailleurs

judicieux, instructif, et bon citoyen, ne parle des Chinois que

comme d'un peuple méprisable, sans foi et sans industrie. Quant

à leur industrie, elle n'est en rien de la nature de la nôtre; quant

â leurs mœurs, je crois qu'il faut plutôt juger d'une puissante

nation par ceux qui sont à la tête que par la populace des extré-

mités d'une province. Il me paraît que la foi des traités, gardée

par le gouvernement pendant un siècle et demi, fait plus d'hon-

neur aux Chinois qu'ils ne reçoivent de honte de l'avidité et de la

fourberie d'un vil peuple d'une côte de ce vaste empire. Faut-il
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iiisiilIcM" la iialiiiii la plus aiiciciiiic cl la plus policée de la terre

parci' t\\U' ([iieiiiiics mallieiireii\ (Uil voulu déroher à des Anglais,

par dos larcins el par des -ains illiciics, la vin^^t-Miiiiièine parlic

tout ail [dus de ce (|iie les Anj^dais allaieiil \ider par force aux

Kspaj^nols dans la mer de la C.liiiie'.' Il ii"\ a |)as lon^Memps (pic

les voyaj;«Mirs éproiivaieiil des vexations beaucoup pins t;randes

dans plus d'un pays de rKnr()])o. Ou'aurait dit un C-liinois' si,

ayant fait naulVa^'e sur les ccMes de l'Anf^detcrrc, il avait vu les

habitants courir en luuic s'emparer avidement à ses yeux de tous

SCS eflcls naufragés?

Le Commodore ayant mis son vaisseau en très-bon état à

Macao, par le secours des Chinois, et ayant reçu sur son bord

quebiuos matelots indiens et quelques llollaiulais (jui hii i)arurenl

des lumunes de service, il remet à la voile, Teignant d'aller à

hatavia, le disant même à son équipage, mais n'ayant en ellet

d'autre ohjet que de retourner vers les Philii)[)ines, à la ])Oursuitc

de ce galion qu'il présumait être alors dans ces parages. Dès qu'il

est en pleine mer, il fait part de son projet à tout son monde.

L'idée d'une si riche prise les remplit de joie et d'espérance, et

redoubla leur courage.

Enfin, le 9 juin 17^3, on découvre ce vaisseau, qu'on poursui-

vait depuis si longtemps d'un bout de l'hémisphère à l'autre. Il

avançait vers Manille, monté de soixante-quatre canons, dont

vingt-huit n'étaient que de quatre livres de balle à cartouche.

Cinq cent cinquante hommes de combat composaient l'équipage.

Le trésor qu'il portait n'était que d'environ quinze cent mille

piastres en argent, avec de la cochenille-
,
parce que tout le tré-

sor, qui est d'ordinaire le double, ayant été partagé, la moitié

avait été portée sur un autre galion.

Le Commodore n'avait sur son vaisseau le Centurion que deux

cent quarante hommes. Le capitaine du galion, ayant aperçu l'en-

nemi, aima mieux hasarder le trésor que perdre sa gloire en

fuyant devant un Anglais, et fit force de voiles hardiment pour le

venir combattre.

La fureur de ravir des richesses, plus forte que le devoir de

les conserver pour son roi, l'expérience des Anglais, et les ma-

nœuvres savantes du commodore, lui donnèrent la victoire. Il

n'eut que deux hommes tués dans le combat : le galion perdit

soixante et sept hommes tués sur les ponts, et il eut quatre-vingt-

1. Voyez tome XI, page 174.

2. Huit millions de valeur. (G. A.)
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quatre blessés. Il lui restait encore plus de monde qu'au Commo-
dore; cependant il se rendit. Le vainqueur retourna à Canton

avec cette riche prise. Il y soutint l'honneur de sa nation en refu-

sant de payer à l'empereur de la Chine les impôts que doivent

tous les navires étrangers. Il prétendait qu'un vaisseau de guerre

n'en devait pas : sa conduite en imposa. Le gouverneur de Canton

lui donna une audience, à laquelle il fut conduit à travers deux

haies de soldats, au nombre de dix mille ; après quoi il retourna

dans sa patrie par les îles de la Sonde et par le cap de Bonne-

Espérance. Ayant ainsi fait le tour du monde en victorieux, il

aborda en Angleterre le U juin llkk, après un voyage de trois

ans et demi.

Il fit porter à Londres en triomphe, sur trente-deux chariots,

au son des tambours et des trompettes, et aux acclamations de la

multitude, les richesses qu'il avait conquises. Ses prises se mon-
taient, en argent et en or, à dix millions, monnaie de France, qui

furent le prix du commodore, de ses officiers, des matelots et des

soldats, sans que le roi entrât en partage du fruit de leurs fatigues

et de leur valeur. Ces richesses, circulant bientôt dans la nation,

contribuèrent à lui faire supporter les frais immenses de la

guerre.

De simples corsaires firent des prises encore plus considé-

rables. Le capitaine Talbot prit avec son seul vaisseau deux
navires français, qu'il crut d'abord venir de la Martinique, et ne
porter que des marchandises communes ; mais ces deux bâti-

ments malouins avaient été frétés par les Espagnols avant que la

guerre eût été déclarée entre la France et l'Angleterre ; ils

croyaient revenir en sûreté. Un Espagnol qui avait été gouverneur
du Pérou était sur l'un de ces vaisseaux ; et tous les deux rappor-

taient des trésors en or, en argent, en diamants, et en marchan-
dises précieuses. Cette prise était estimée vingt-six millions de
livres. L'équipage du corsaire fut si étonné de ce qu'il voyait

qu'il ne daigna pas prendre les bijoux que chaque passager

espagnol portait sur soi. Il n'y en avait presque aucun qui n'eût

une épée d'or et un diamant au doigt; on leur laissa tout, et

quand Talbot eut amené ses prises au port de Kingsale, en
Irlande, il fit présent de vingt guinées à chacun des matelots et des

domestifjues espagnols. Le butin fut partagé entre deux vaisseaux

corsaires, dont l'un, qui était compagnon de Talbot, avait pour-
suivi en vain un autre vaisseau nommé l'Espérance, le plus riche

des trois. Chaque matelot de ces deux corsaires eut huit cent

cinquante guinées pour sa part ; les deux capitaines curent
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chacun lii>is mille ciiui ccmiIs j;iiiii('os. l,c rcsic lui p.iiia^^c (Mitre

les associes, ai)rès avoir élé porté on trioiiiplic , de lirislol à

Londres, sur ([uarante-trois chariots. La plus i^rande partie de

cet ar,L,MMit lui [Ui'lcc au l'oi nii^'uic, (pii en lit une rente au,\ pro-

pi'iclaires. Cette seule i)i'isc \aLiil au delà d'une année (hi revenu

de la Flandre entière. On |)eut ju^cr si de telles aventures cncou-

ra^^Mient les An,i,dais à aller en course, et relevaient les espé-

rances d'une partie de la nation, qui envisageait dans les

calamités publi(|ues des avantages si prodigieux.

CHAPITRE XXVIII.

I.OLISBOURG. COMBATS DE MER : PRISES IMMENSES QUE FONT

LES ANGLAIS.

Une autre entreprise, commencée plus tard que celle de

l'amiral Anson , montre bien de quoi est capable une nation

commerçante à la fois et guerrière. Je veux parler du siège de

Louisbourg ; ce ne fut point une opération du cabinet des

ministres de Londres, ce fut le fruit de la hardiesse des mar-

chands de la Nouvelle-Angleterre. Cette colonie, l'une des plus

florissantes de la nation anglaise, est éloignée d'environ quatre-

vingts lieues de l'île de Louisbourg ou du cap Breton, île alors

importante pour les Français, située vers rembouchurc du fleuve

Saint-Laurent, la clef de leurs possessions dans le nord de

l'Amérique. Ce territoire avait été confirmé à la France par la

paix d'Utrecht. La pêche de la morue, qui se fait dans ces

parages, était l'objet d'un commerce utile qui employait par an

plus de cinq cents petits vaisseaux de Bayonne, de Saint-Jean-

de-Luz, du Ilavre-de-Gràce, et d'autres villes ; on en rapportait

au moins trois mille tonneaux d'huile, nécessaires pour les manu-
factures de toute espèce. C'était une école de matelots ; et ce com-
merce, joint à celui de la morue, faisait travailler dix mille

hommes et circuler dix milUons.

Un négociant nommé Vaugan propose à ses concitoyens de

la Nouvelle-Angleterre de lever des troupes pour assiéger Louis-

bourg, On reçoit cette idée avec acclamation. On fait une loterie,
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dont le produit soudoie une petite armée de quatre mille hommes.

On les arme, on les approvisionne, on leur fournit des vaisseaux

de transport: tout cela aux dépens des habitants. Ils nomment
un général ; mais il leur fallait l'agrément de la cour de Londres;

il leur fallait surtout des vaisseaux de guerre. Il n'y eut de perdu

que le temps de demander, La cour envoie l'amiral Warren avec

quatre vaisseaux protéger cette entreprise de tout un peuple.

Louisbourg est une place qui pouvait se défendre, et rendre

tous ces elïorts inutiles si on avait eu assez de munitions *; mais

c'est le sort de la plupart des établissements éloignés qu'on leur

envoie rarement d'assez bonne heure ce qui leur est nécessaire.

A la première nouvelle des préparatifs contre la colonie, le

ministre de la marine de France- fait partir un vaisseau de

soixante-quatre canons, chargé de tout ce qui manquait à Louis-

bourg. Le vaisseau arrive pour être pris à l'entrée du port par les

Anglais. Le commandant de la place, après une vigoureuse

défense de cinquante jours, fut obligé de se rendre. Les Anglais

lui tirent les conditions : ce fut d'emmener eux-mêmes en Ffance

la garnison et tous les habitants, au nombre de deux mille. On
fut étonné à Brest de recevoir, quelques mois après, une colonie

entière de Français, que des vaisseaux anglais laissèrent sur le

rivage.

La prise de Louisbourg fut encore fatale à la compagnie
française des Indes; elle avait pris à ferme le commerce des

j)elleteries du Canada, et ses vaisseaux, au retour des Grandes-

Indes, venaient souvent mouiller à Louisbourg. Deux gros

vaisseaux de la compagnie y abordent immédiatement après sa

prise, et se livrent eux-mêmes. Ce ne fut pas tout ; une fatalité

non moins singulière enrichit encore les nouveaux possesseurs

du cap Breton. Un gros bediment espagnol, nommé l'Espérance^,

qui avait échappé à des armateurs, croyait trouver sa sûreté dans

le port de Louisbourg, comme les autres ; il y trouva sa perte

comme eux. La charge de ces trois navires, qui vinrent ainsi se

rendre eux-mêmes du fond de l'Asie et de l'Amérique, allait à

Tingt-cinq millions de livres. Si dès longtemps ou a appelé la

1. Depuis 1720, on avait dépensé trente millions pour la fortifier. Mais la red-
dition de la ville n'eut pas pour cause le défaut do munitions. C'est aux malversa-
tions des administrateurs de la colonie qu'il faut l'attribuer. On ne payait pas les

soldats, les soldats refusèrent de servir. (G. A.)

2. Le ministre de la marine était de Maurepas, qui avait succédé à son père
dans ce service, et s'était trouvé ministre a yuiKZE ans ! (G. A.)

3. Voyez page 319.

IJ. — SlkCLE DE LODIS XV. 21
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giiorro un jou de hasard. Ii^s Aii.^lais. fii une aiinôo, t^a-^MiriTiil à

ce jou ouviroM trois millions de livres sierlir)!;. .\on-seulenienl

les vain(ineurs ooniptaienl garder à jamais l.ouishourj;, mais ils

lirent dis préparatifs pour s'emparer de toute la Nouvclie-Kranee.

Il semide (pit> les \nt,dais dussent faire de plus faraudes entre-

prises maritimes. Ils avaient alors six vaisseaux de cent pièecs de

canon, treize de <piatre-vini;t-dix. (piinze de (lualrc-vin^ts, vin^l-

six de soixante-dix. InMite-trois de soixante. 11 y en avait trcnle-

.sept de ein(piante à cinciuante-tjuatre eanons; cl au-dessous de

celte forme, depuis les frégates de (luarantc canons juscju'aux

moinilres, on en comptait jusqu'à cent quinze. Ils avaient encore

quatorze i^aliotes à bombes et dix brûlots, G'élail cii tout deux

cent soixante-trois^ vaisseaux de guerre, indépendamment des

corsaires et des vaisseaux de transport. Cette marine avait le fonds

de (]uarante mille matelots. Jamais aucune nation n'a eu de

pareilles forées. Tous ces vaisseaux ne pouvaient être armés à la

fois; il s'en fallait beaucoup: le nond)re des soldats était trop

disproportionné ; mais enfin, en 1746 et 17^7, les Anglais avaient

à la fois une flotte dans les mers d'Ecosse et d'Irlande, une à

Spithead, une aux Indes orientales, une vers la Jamaïque, une

t\ Antigoa, et ils en armaient de nouvelles selon le besoin.

11 fallut ([ue la France résistât pendant toute la guerre,

n'ayant en tout qu'environ trente-cinq vaisseaux de roi à opposer

à cette puissance formidable. 11 devenait plus difficile de jour en

jour de soutenir les colonies. Si on ne leur envoyait pas de gros

convois, elles demeuraient sans secours à la merci des flottes an-

glaises. Si les convois partaient ou de France ou des lies, ils cou-

raient risque, étant escortés, d'être pris avec leurs escortes. En

effet, les Français essuyèrent quelquefois des pertes terribles : car

une flotte marchande de quarante voiles, venant en France de la

Martinique sous l'escorte de quatre vaisseaux de guerre, fut ren-

contrée par une flotte anglaise (octobre 17/j5); il y en eut trente

de pris, coulés à fond ou échoués ; deux vaisseaux de l'escorte,

dont l'un était de quatre-vingts canons, tombèrent au pouvoir de

l'ennemi.

En vain on tenta d'aller dans l'Amérique septentrionale pour

essayer de reprendre le cap IJreton, ou pour ruiner la colonie

anglaise d'Annapolis dans la Nouvelle-Ecosse. Le duc d'Enville,

de la maison de La Rochefoucauld, y fut envoyé avec quatorze

1. D'après le dénombrement que vient de faire Voltaire, il devait dire deux

cent soixante-neuf.
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vaisseaux (juin 17/(0). C'était un liomme d'un grand courage,

d'une politesse et d'une douceur de mœurs que les Français seuls

conservent dans la rudesse attachée au service maritime
; mais la

force de son corps ne secondait pas celle de son âme. (Septembre)

11 mourut de maladie sur le rivage barbare de Cliiboctou \ après

avoir vu sa flotte dispersée par des tempêtes. C'est lui dont la

veuve s'est fait dans Paris une si grande réputation par ses vertus

courageuses, et par la constance d'une âme forte, qualité rare en

France-.

Un des plus grands avantages que les Anglais eurent sur mer
fut le combat naval de Finistère^ (16 mai 1747), combat où ils

prirent six gros vaisseaux de roi, et sept de la compagnie des

Indes armés en guerre, dont quatre se rendirent dans le combat
et trois autres ensuite; le tout portant quatre mille hommes
d'équipage.

Londres est remplie de négociants et de gens de mer, qui

s'intéressent beaucoup plus aux succès maritimes qu'à tout ce qui

se passe en Allemagne ou en Flandre, Ce fut dans la ville un
transport de joie inouï quand on vit arriver dans la Tamise le

même vaisseau le Centurion, si fameux par son expédition autour

du monde; il apportait la nouvelle de la bataille de Finistère

gagnée par ce même Anson, devenu à juste titre vice-amiral

général, et par l'amiral Warren, On vit arriver vingt-deux cha-

riots chargés de l'or, de l'argent, et des effets pris sur la flotte de
France. La perte de ces effets et de ces vaisseaux fut estimée plus

1. Les éditions originales (de 1768, in-8°), 1769, iû-12 ; l'édition in-4° et l'édi-

tion encadrée de 177.j, portent: « ... après avoir vu sa flotte dispersée par une
violente tempête. Plusieurs vaisseaux périrent; d'autres, écartés au loin, tombè-
rent entre les mains des Anglais.

« Cependant il arrivait souvent que des officiers habiles, qui escortaient les

flottes marchandes françaises, savaient les conduire en sûreté, malgré les nom-
breuses flottes ennemies.

a On <.'n vit un exemple heureux dans les manœuvres de M. Dubois de La
Motte, alors capitaine de vaisseau, qui, conduisant un convoi d'environ quatre-vingts
Toilcs aux îles françaises de l'Amérique, attaqué par une escadre entière, sut en
attirant sur lui tout le feu des ennemis, leur dérober le convoi, le rejoindre, et
le conduire au Fort-Royal, à Saint-Domingue, combattre encore, et ramener plus
de soixante voiles en France ; mais il fallait bien qu'à la longue la marine ant^laiso
anéantit celle de France et ruinât son commerce.

«I Un des plus grands avantages, etc. »

Le texte actuel est posthume. (B.)

2. Louise-Elisabeth de La Rochefoucauld, née en 1710, mariée, en 1732 à
Jean-Baptiste-Louis-Frédéric de Roie de La Rochefoucauld, créé duc d'Enville^cn
considération de ce mariage. Voltaire était en correspondance avec elle ( Cl )

3. Cap de la Galice.
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(le viiiL;! millions (l(> l'iaiicc. Hc j'ai^rnl de celle prise on frappa

(|ii('|(|ues (^s|)è("(^s. siii' les(|iielles on vo\ail pour légende : i'inisln-e,

iiiiiiuinient llalleiir à la l'ois el eneoiirat^oaiil pour la nalion, ol

iniilallon i,'lori(Mise de Tiisaf^c (|ii'a\aienl les Koinaiiis de <,n-avcr

ainsi sni' la nioniiaio coiiranlo, coninu^ sur les médailles, les plus

j^rands evcneuienls de leur eui|)iro. (leltc victoire était plus heu-

reuse el jilus ulile qu'élonuante ', Les amiraux- Ausou el Warren

avaient (•(uuliallu avec (li.\-se|)C vaisseaux; de ^Mierre conire six

vaisseaux de roi. dont le meilleur ne valait pas, pour la construc-

tion, le moindre navire de la flotte anp:laise.

Ce (ju'il y avail de sniprcnanl. cesl (|iie le marquis de La

.lomiuière. chef de cette escadre, eût soutenu longtemps le coni-

hal, et donné encore à un convoi qu'il amenait de la Marlini(|uc

le temps (l'échapper. Le capitaine du vaisseau le II //(//ior s'expri-

mait ainsi dans sa lettre sur cette bataille : u Je n'ai jamais vu une

meilleure conduite que celle du commodore Iraheais ; et pour

dire la vérité, tous les officiers de cette nation ont montré un

grand courage; aucun d'eux ne s'est rendu que quand il leur a

été absolument impossible de manœuvrer, »

11 ne restait plus aux Français, sur ces mers, que sept vais-

seaux de guerre pour escorter les flottes marchandes aux îles de

rAméri(juc sous le commandement de M. de L'Estanduère-, Ils

lurentrencoutrésparquatorze vaisseaux anglais, (l/j octobre 1747)

On se battit, comme à Finistère, avec le même courage et la

même fortune. Le nombre l'emporta, et l'amiral Hawke amena

dans la Tamise six vaisseaux des sept qu'il avait combattus

^

La France n'avait plus alors qu'un seul vaisseau de guerre.

On connut dans toute son étendue la faute du cardinal de

FleuiT, d'avoir négligé la mer; cette faute est difficile à réparer.

La marine est un art, et un grand art. On a vu quelquefois de

bonnes troupes de terre formées en deux ou trois années par

des généraux habiles et appliqués ; mais il faut un long temps

pour se procurer une marine redoutable.

\. C'est aussi l'opinion des historiens anglais.

2. Voyez, dans la Correspondance (jénérale, la lettre à M'"^ Dupuy, du 23 dé-

cembre 1769.

3, L'Estanduère avait huit vaisseaux, et en sauva deux. (G. A.)
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CHAPITRE XXIX.

DE l'INDE, de madras, DE PONDICHKRY. EXPÉDITION DE LA BO U R D ON \ A lE.

CONDUITE DE DUPLEIX, ETC.

Pendant que les Anglais portaient leurs armes victorieuses sur

tant de mers, et que tout le globe était le théâtre de la guerre,

ils en ressentirent enfin les effets dans leur colonie de Madras.

Ln homme à la fois négociant et guerrier, nommé Mahé de

La Bourdonnaie, vengea l'honneur du pavillon français au fond

de l'Asie.

Pour rendre cet événement plus sensible, il est nécessaire de

donner quelque idée de l'Inde, du commerce des Européans dans

cette vaste et riche contrée S et de la rivalité qui régna entre eux,

rivalité souvent soutenue par les armes.

Les nations européaues ont inondé l'Inde. On a su y faire de

grands établissements, on y a porté la guerre, plusieurs y ont fait

des fortunes immenses, peu se sont appliqués à connaître les an-

tiquités de ce pays, plus renommé autrefois pour sa religion, ses

sciences et ses lois, que pour ses richesses, qui ont fait de nos

jours l'unique objet de nos voyages.

Un Anglais -, qui a demeuré trente ans dans le Bengale, et qui

sait les langues modernes et anciennes des brames, détruit tout

ce vain amas d'erreurs dont sont remplies nos histoires des Indes,

et confirme ce que le petit nombre d'hommes instruits en a pensé ^.

Ce pays est, sans contredit, le plus anciennement policé qui soit

dans le monde; les savants chinois môme lui accordent cette su-

périorité. Les plus anciens monuments que l'empereur Kang-hi

avait recueillis dans son cabinet de curiosités étaient tous indiens.

Le docte et infatigable Anglais* qui a copié, en 1754, leur pre-

1. Voj'ez ci-dessus, page 163; et le chapitre f des Fragments historiques sur
l'Inde.

2. M. Holvcll. (A^ote de Foliaire.)— Jean-SophonieHolvell, iiéùDublin en 17H,
est mort le 5 novembre 1798. (B.)

3. Il J'ai étudié, dit-il, tout ce qui a été écrit sur les Indiens depuis Arrien
jusquà l'abbé Guyon même, et je n'ai trouvé qu'erreur et mensonge. » ( Page 5 de
la Préface.) {Note de Voltaire.)

i. Alexandre Don, mort dans l'Inde à la fin de 1779. Voltaire cite souvent
Holvcli et Don, notamment dans la IX^ de ses Lettres chinoises, indiennes et

tartares.
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niiôro loi (Vrito. iinmmcV lo Shnxtd. niilôriouro nii Vridaw, nssiiro

(|U(' cvWo loi a ([iialrc iiiillc six ronl soixaiilccl six ans d'an li(|iiit('

dans II' Iciiips (iiiil la copie. Loii<j;kMui)s avanl ce liioiiimuiiil, le

plus ancien de la Iciic s'il laul l'en croire, cette loi était consa-

crée |)ar la Iradilion el par des liiéroj,dyplies anli(|ues.

On ne lait d'ordinaire aucune diriiculté dans loiiles les rela-

tions de l'Inde, copiées sans examen les unes sur les autres, de

di\isei' toutes les nations des Indiens en inalioniétans el en iilo-

làlres: mais il est avéré ([ue les Itrames el les hanians, loin d'être

idolâtres, ont toujours reconnu un seul Dieu créateur, qui; leurs

livres appellent toujours VKienicl; ils le reconnaissent encore au

milieu de toutes les superstitions (jui défipfurent leur ancien culte.

Nous avons cru, en voyant les figures monstrueuses exposées dans

leurs temples à la vénération publique, ([u'ils adoraient des dia-

bles. (]uoique ces peuples n'aient jamais entendu parler du diable.

Ces représentations symboliques n'étaient autre cbosc que les em-
blèmes des vertus, La vertu, en général, est figurée comme une

belle femme qui a dix bras pour résister aux vices. Elle porte une
couronne; elle est montée sur un dragon, et tient du premier de

ses bras droits une pique dont la pointe ressemble ù une fleur de

lis. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail de toutes leurs

antiques cérémonies qui se sont conservées jusqu'ci nos jours, ni

de discuter le Shaslabad et le Ycidam, ni de montrer à quel point

les brames d'aujourd'hui ont dégénéré de leurs ancêtres; mais

quoique leur asservissement aux Tartares, l'horrible cupidité et

les débauches des Européans établis sur leurs côtes, les aient

rendus pour la plupart fourbes et méchants, cependant l'auteur,

qui a vécu si longtemps avec eux, dit que les hrames qui n'ont

point été corrompus par aucune fréquentation avec les commer-
çants d'Europe où par les intrigues des cours des nababs, « sont

le modèle le plus pur de la vraie piété qu'on puisse trouver sur

la face de la terre ^ ».

Le climat de l'Inde est sans contredit le plus favorable à la
|

nature humaine. Il n'est pas rare d'y voir des vieillards de six-

1, Le grand-prôtre de l'île Shoringham, dans la province d'Arcate, qui justifia le

chevalier Lass contre les accusations du gouverneur Dupleix, était un vieillard de

cent années, respecté pour sa vertu incorruptible. Il savait le français, et rendit de

grands services à la compagnie des Indes. C'est lui qui traduisit VEzour-Veidam,

dont j'ai remis le manuscrit à la Bibliothèque du roi. {Note de Voltaire.) — Le

Lass dont il est question dans la note de Voltaire était neveu de Jean Lass; voyez

l'article III des Fragments sur l'Inde. Sur rÊzour-Veidatn, vojcz ma note au cha-

pitre XIII de la Défense de mon oncle, dans les Mélanges. (B.)
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vingts ans. Les tristes Mémoires de notre compagnie des Indes

nous apprennent que, dans une bataille livrcie par un vice-roi,

tyrau de ce pays, contre un autre tyran, l'un des deux, nommé
Anaverdikan, que nous fîmes assassiner^ dans le combat par un
traîti'o de ses suivants, était âgé de cent sept années, et qu'il avait

ramené trois fois ses soldats à la charge. L'empereur Aurengzcb

vécut plus de cent ans. Msam-Elmoluk, grand-chancelier de l'em-

pire sous Mahomet-Sha, détrôné et rétabli par Sha-Nadir, est mort

à Tûge de cent ans révolus. Quiconque est sobre dans ces pays

jouit d'une vie longue et saine.

Les Indiens auraient été les peuples du monde les plus heu-

reux s'ils avaient pu demeurer inconnus aux Tartares et à nous.

L'ancienne coutume immémoriale de leurs philosophes, de finir

leurs jours sur un bûcher dans l'espoir de recommencer une
nouvelle carrière, et celle des femmes, de se brûler sur le corps

de leurs maris pour renaître avec eux sous une forme différente,

prouvent une grande superstition, mais aussi un grand courage

dont nous n'approchons pas. Ces peuples, autrefois, avaient hor-

reur de tuer leurs semblables, et ne craignaient pas de se tuer

eux-mêmes. Les femmes, dans les castes des brames, se brûlent

encore, mais plus rarement qu'autrefois. Nos dévotes affligent

leur corps, celles-ci le détruisent; et toutes vont contre le but de

la nature, dans l'idée que ce corps sera plus heureux.

L'horreur de répandre le sang des bêtes augmenta chez cette

antique nation celle de répandre le sang des hommes. La douceur

de leurs mœurs en fit toujours de très-mauvais soldats. C'est une
vertu qui a causé leurs malheurs, et qui les a faits esclaves. Le

gouvernement tarlare, qui est précisément celui de nos anciens

grands fiefs, soumet presque tous ces peuples à de petits brigrands,

nommés par des vice-rois, lesquels sont institués par l'empereur.

Tous ces tyrans sont très-riches, et le peuple très-pauvre. C'est

cette administration qui fut établie dans l'Europe, dans l'Asie, et

dans l'Afrique, par les Goths, les Vandales, les Francs, les Turcs,

tous originaires de la Tartarie, gouvernement entièrement con-

traire à celui des anciens Romains, et encore plus à celui des

Chinois, le meilleur qui soit sur la terre après celui du petit

nombre de peuplades policées qui ont conservé leur liberté '-.

1

.

Anaverdikan ne fut point assassine, mais tué d'un coup de canon à mitraille sur

son clcpliant, dans la bataille livrée, en 1749, ii ce nabab par les troupes françaises

et celles de Chandasahcb, au pied de la montagne d'Amur-Paravaye, à trente-cinq

lieues do Pondicliéry. (Note de M. de Bourcet.) — Voyez l'Avertissement de Bcuchot.

2. Voyez le dernier chapitre du Siècle de Louis XIV.



328 ciiAriTin: xxix.

Los AliiiMlIcs, (l.iiis CCS \;islcs pays, sont prostiuc les seuls (pij

soiciil lilii'cs. Us li.iliiîciil (les iiitiiil,ii;Mes deirière la cù\c de Ma-

labar. (Mllre (loa el r.oiiiha\. dans respace de plus de sept ceiils

inilios. Ce soiil les Suisses (l(> iliide, aussi ^Mieriieis, moins poli-

ces, mais plus nomlu'eux. el |)ar là plus l'edouiahles. Les Nice-

rois, <|ui se l'oul souvent la guerre, achclciiL leur .secours, les

])ayenl. el lescraii^iieul.

La prodip;icuse snperioiili' de génie cl de force (|ironl les Kii-

ropéans sur les Asiati(|ues orienlaux est assez pioiuee par les

coniiuèles (jue nos peuples ont laites clie/, ces nations, el «pi'ilssc

«lisputent encore tous les jours. J^es l'oi'lugais, établis les premiers

sur les côt(^s de l'Inde. ]iortèrejil leurs armes el leur religion dans

l'étendue de [)lus de deux mille lieues, depuis le ca[) de IJonne-

Espérance jusqu'à Alalaca, ayant des comptoirs et des forts (jui

se secouraient les uns les autres, l'bilippe II, maître du Portugal,

aurait pu former dans l'Inde une domination aussi avantageuse

pour le moins que celle du Pérou et du Mexi(jue; et, sans le

courage et l'industrie des Hollandais, et ensuite des Anglais, le

pape aurait donné plus d'évéchés réels dans ces vastes contrées

qu'il n'eu confère eu Italie, et en aurait relire plus d'argenl qu'il

n'en lève sur les peuples deveuus ses sujets.

On n'ignore pas que les Hollandais sont ceux qui ont les plus

grands établissements dans celte partie ilu monde, depuis les

îles de la Sonde jusqu'à la côte de Malabar, Les Anglais viennent

après eux. Ils sont puissants sur les deux côtes de la presqu'île

de l'Inde et jusque dans le Bengale. Les Français, arrivés les der-

niers, ont été les i)lus mal partagés. C'est leur sort dans l'Inde

orientale comme dans l'occidentale.

Leur compagnie, établie par Louis XIV, anéantie en 1712,

renaissante en 1720, dans Pondicliéry, paraissait, ainsi qu'on l'a

déjà dit', très-florissante ; elle avait beaucoup de vaisseaux, de

commis, de directeurs, et même des canons et des soldats ; mais

elle n'a jamais pu fournir le moindre dividende à ses actionnaires

du produit de son commerce. C'est la seule compagnie commer-

çante de l'Europe qui soit dans ce cas; et, au fond, ses aclion-

1. Cet ainsi qu'on Va déjà dit existe dans rédition de 1768, et conséquemment

ne peut se rapporter ni au chapitre lxi de YHistoire du Parlement, qui est de 1769,

ni à l'article i"^"" des Fragments historiques sur l'Inde, qui sont do 1773; en parlant

de la compagnie des Indes, ci-dessus, page 163, tome XIV, pages 408- i'.K>, et encore

dans la dix-huitième des Remarques pour servir de supplément à l'Essai sur les

Mœurs (voyez dans les Mélanges), Voltaire ne dit rien de son état florissant au

milieu du xviu^ siècle. (B.)
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naires et ses créanciers n'ont jamais été payés que de la con-

cession faite par le roi d'une partie de la ferme du tabac, ab-

solument étrangère à son négoce. Par cela même elle florissait à

Pondicliéry : car l'argent descs retours était employé à augmenter

ses fonds, à fortifier la ville, à rembellir, à se ménager dans l'Inde

des alliés utiles*.

Dupleix, homme aussi actif qu'intelligent, et aussi méditatif

que laborieux, avait dirigé longtemps le comptoir de Cliander-

nagor, sur le Gange, dans la fertile et riche province de Bengale,

à onze cents milles de Pondichéry, y avait formé un vaste établis-

sement, bâti une ville, équipé quinze vaisseaux. C'était une con-

quête de génie et d'industrie, bien préférable à toutes les autres.

La compagnie trouva bon que chaque particulier fît alors le

commerce pour son propre avantage. L'administrateur, en la

servant, acquit une immense fortune. Chacun s'enrichit. Il créa

encore un autre établissement à Patna, en remontant le Gange
jusqu'à trente lieues de Bénarès, cette antique école des brach-

maues.

Tant de services lui méritèrent le gouvernement général des

étabhssements français à Pondichéry, en 17/(2. Ce fut alors que la

guerre s'alluma entre l'Angleterre et la France. On a déjà remar-

qué- que le contre-coup de ces guerres se fait toujours sentir aux

extrémités du monde, en Asie et en Amérique.

Les Anglais ont, à quatre-vingt-dix milles de Pondichéry, la

ville de Madras, dans la province d'Arcate. Cet établissement est

pour l'Angleterre ce que Pondichéry est pour la France. Ces deux

villes sont rivales ; mais le commerce est si vaste de ce monde
au nôtre, l'industrie européane est si active, si supérieure à celle

des Indiens, que ces deux colonies pouvaient s'enrichir sans se

nuire.

Dupleix, gouverneur de Pondichéry, et chef de la nation fran-

çaise dans les Indes, avait proposé la neutralité à la compagnie

anglaise. Rien n'était plus convenable à des commerçants, qui

ne doivent point vendre des étoffes et du poivre à main armée.

Le commerce est fait pour être le lien des nations, pour consoler

la terre, et non pour la dévaster. L'humanité et la raison avaient

fait ces offres ; la fierté et l'avarice les refusèrent. Les Anglais se

flattaient, non sans vraisemblance, d'être aisément vainqueurs

\. Les retours de 17i2, aiiiicc de la guerre, furent de vingt-quatre millions

(G. A.)

2. Page 312.



330 CIlAlMllli: \\1\.

sur les mors di- l'Iinlc comme aillcuis. et d'aiiraiilir la comiJa^iiic

do Franco.

Malio de La r.oiirdoiinaio ôtail, commo los DiKjucsnc, les

lîail. I(>s dii (iiiai Tidiiiii, capaljlc de l'aire hcaucoup avec peu,

et aussi iulollii;oul dans lo cominerec qu'liahilc dans la ma-

riue. Il ôlail i^ouvernour dos îles de lîourhou et de Maurice,

nommo à ces emplois par le roi, et itérant au imm de la com-

l)a,i;nio. ('.os îlos olaiont devenues (lorissanles sous son adminis-

tration : il sort enlin de l'île de IJourbon avec neuf vaisseaux

armes par lui en guerre, chargés d'environ deux mille trois cents

hlanos et de huit cents noirs, <|iril a disciplinés lui-même, et

d(tiil il a l'ait de hons canonniers. Une escadre anglaise, sous

l'amiral llarnot, croisait dans ces mers, défendait Madras, in-

quiélail Pondirhéry, et faisait heaucoup de prises. Il attaque cette

escadre, il la disperse, et se hâte d'aller mettre le siège devant

Madras.

( G juillet 17/jG) Des députés vinrent lui représenter qu'il n'était

pas permis d'attaquer les terres du Grand Mogol. Ils avaient rai-

sou ; c'est le comhle de la faihlessc asiatique de le souffrir, et de

l'audace européanc de le tenter. Les Français débarquent sans

résistance ; leur canon est amené devant les murailles de la ville,

mal fortifiée, défendue par nne garnison de cinq cents soldats.

L'établissement anglais consistait dans le fort Saint-George, où

étaient tous les magasins ; dans la ville qu'on nomme Blanche, qui

n'est habitée que par des Européans, et dans celle qu'on nomme
Noire, peuplée de négociants et d'ouvriers de toutes les nations

de l'Inde, Juifs, banians. Arméniens, mahométans, idolâtres,

nègres de différentes espèces, Indiens rouges, Indiens de couleur

bronzée : cette multitude allait à cinquante mille âmes. Le gou-

verneur fut bientôt obligé de se rendre. La rançon de la ville fut

évaluée à onze cent mille pagodes, qui valent environ neuf mil-

lions de France,

La Bourdonnaie avait un ordre exprès du ministère de ne gar-

der aucune des conquêtes qu'il pourrait faire dans Vlnde, ordre peut-

être inconsidéré, comme tous ceux qu'on donne de loin sur des

objets qu'on n'est pas i\ portée de connaître. Il exécuta ponc-

tuellement cet ordre, et reçut des otages et des sûretés i)Our le

payement de cette conquête qu'il ne gardait pas. Jamais on

ne sut ni mieux obéir, ni rendre un plus grand service, 11 eut

encore le mérite de mettre l'ordre dans la ville, de calmer les

frayeurs des femmes, toutes réfugiées dans des temples et dans

des pagodes, de les faire reconduire chez elles avec honneur,.
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et de rendre enfin la nation victorieuse respectable et chère aux

vaincus.

Le sort de la France a presque toujours été que ses entreprises,

et même ses succès, hors de ses frontières, lui sont devenus

funestes, Duplcix, gouverneur de la compagnie des Indes, eut le

malheur d'être jaloux de La Bourdonnaie. Il cassa la capitulation,

s'empara de ses vaisseaux, et voulut même le faire arrêter. Les

Anglais et les habitants de Madras, qui comptaient sur le droit

des gens, demeurèrent interdits quand on leur annonça la viola-

tion du traité et de la parole d'honneur donnée par La Bour-

donnaie. Mais l'indignation fut extrême quand Dupleix, s'étant

rendu maître de la ville Noire, la détruisit de fond en comble.

Cette barbarie fit beaucoup de mal aux colons innocents, sans

faire aucun bien aux Français. La rançon qu'on devait recueilhr

fut perdue, et le nom français fut en horreur dans l'Inde.

Au milieu des aigreurs, des reproches, des voies de fait, qu'une

telle conduite produisait, Dupleix fit signer par le conseil de Pon-

dichéry, et par les principaux citoyens, qui étaient à ses ordres,

les mémoires les plus outrageants contre son rival. On l'accusait

d'avoir exigé de Madras une rançon trop faible, et d'avoir reçu

pour lui des présents trop considérables.

Enfin, pour prix du plus signalé service, le vainqueur de

Madras, en arrivant à Paris, fut enfermé à la Bastille ^ Il y resta

trois ans et demi, pendant qu'on envoyait chercher des témoins

contre lui dans l'Inde. La permission de voir sa femme et ses

enfants lui fut refusée. Cruellement puni sur le soupçon seul, il

contracta dans sa prison une maladie mortelle ; mais avant que

cette persécution terminât sa vie, il fut déclaré innocent par la

commission du conseil nommée pour le juger- (3 février 1751 ^).

On douta si, dans cet état, c'était une consolation ou une douleur

de plus d'être justifié si tard et si inutilement. Nulle récompense

pour sa famille de la part de la cour. Tout le public lui en don-

1. On l'y tint au secret, et il écrivit ses Mémoires avec du vert-de-gris et

du marc de café, sur des mouchoirs blancs empesés dans du riz et séchés au

feu. (G. A.)

2. Un des directeurs lui demandait un jour comment il avait si mal fait les

affaires de la compagnie, et si bien les siennes. C'est, répondit-il, que j'ai fait mes

affaires selon mes lumières, et celles de la compagnie d'après vos instruc-

tions.

3. Toutes les éditions données du vivant de Voltaire, et beaucoup d'autres,

portent 1701 : La Bourdonnaie est mort le H septembre 1753. Damions, dont il est

question dans le chapitre xxx.vn, qui était alors son domestique, lui avait donné un
lavement à l'eau-forte. (B.)
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iiail une n.itliMisc (Ml iioiiiiiKiul l,;i r.diirddiiii.iit' le M'ii^oiir de la

Franct^ cl la \ iclimc de \'r\\\ ic.

"Mais liicntiM le piildir parditiiiia à son (Miiicmi Diiplcix, (|iiaiid

il (U'fondil roiidicliciN (-(inlic les Anglais. (|iii rassiéj^èrcid par

t('iT(MM pai- luci'. l/aiiiii-al Itoscaw en \iiil l'assu-jj^or avoc onviron

(jiialiv millo SDldals anglais on Imllaiidais, cl aiilaid d'Indiens,

renforeés encoi'e de la plupart des nialelols de sa llolle. (•()ni|>()sé(;

(le \\\iv:\ et une Nniics. M. Dnpiei.v lui à la luis coniniandant, in-

génieur, artilleur, niunilionnairo : ses soins inlaligahles lurent

surloul secondés par M. de lUissy', ijui repoussa souvent les

assiégeants à la lèletliin coips de volontaires. Tous les olïicicrs

y signalèrent un courage «pii méritait la reconnaissance de la

patrie. Cette capitale des colonies IVançaises, qu'on n'avait pas

crue en état de résister, fut sauvée cette Cois- ( 17 oclohre 17/|8).

Ce l'ut une des oi)éralions (jui valurent enlin à M. Dupleix le

grand cordon de Saint-Louis, honneur qu'on n'avait jamais lait à

aucun liomme hors du service militaire, Nous verrons comme il

devint le protecteur et le vainqueur des vice-rois de l'Inde, et

quelle catastrophe suivit trop de gloire.

CHAPIÏRE XXX.

PAIX D A I \ - L A - C II A I' K 1, 1, E.

Dans ce ihix et ce l'ellux de succès et de pertes, communs à

presque toutes les guerres, Louis XV ne cessait d'être victorieux

dans les Pays-Bas. Déjà Mastricht était prêt de se rendre au maré-
chal de Saxe, qui l'assiégeait, après la plus savante marche que
jamais général eût faite, et de là on allait droit à Nimègue. Les

Hollandais étaient consternés; il y avait en France près de trente-

cinq mille de leurs soldats prisonniers de guerre. Des désastres

plus grands que ceux de l'année 1G72 semhlaient menacer cette

1. Charles-Joseph Pâtissier, marquis de Bussy-Castclnau, mort à Pondichéry au

commencement de 1785. (Cl.)

2. Les Anglais levèrent le siège après quarante-deux jours de tranchée, et après

avoir perdu douze cents soldats européens. (G. A.)
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répiiLliqiio : mais ce que la France gagnait d'un côté, elle le per-

dait de l'autre : ses colonies étaient exposées, son commerce péris-

sait, elle n'avait plus de vaisseaux de guerre '. Toutes les nations

soiillraient, et toutes avaient besoin de la paix, comme dans les

guerres précédentes. Près de sept mille vaisseaux marchands,

soit de France, soit d'Espagne, ou d'Angleterre, ou de Hollande,

avaient été pris dans le cours de ces déprédations réciproques :

et de là on peut conclure que plus de cinquante mille familles

avaient fait de grandes perles. Joignez à ces désastres la multitude

des morts, la difficulté des recrues; c'est le sort de toute guerre.

La moitié de l'Allemagne et de l'Italie, les Pays-Bas, étaient rava-

gés; et pour accroître et prolonger tant de malheurs, l'argent de

l'Angleterre et de la Hollande faisait venir trente-cinq mille Russes,

qui étaient déjà dans la Franconie. On allait voir, vers les fron-

tières de la France, les mêmes troupes qui avaient vaincu les

Turcs et les Suédois.

Ce qui caractérisait plus particulièrement cette guerre, c'est

qu'à chaque victoire que Louis XV avait remportée il avait oflert

la paix, et qu'on ne l'avait jamais acceptée. Mais enfin, quand on

vit que Mastricht- allait tomber après Berg-op-Zoom, et que la

Hollande était en danger, les ennemis demandèrent aussi cette

paix, devenue nécessaire à tout le monde.

(16 octobre 17/j8) Le marquis de Saint-Séverin, l'un des pléni-

potentiaires de France au congrès d'Aix-la-Chapelle, commença
par déclarer qu'il venait accomplir les paroles de son maître,

« qui voulait faire la paix, non en marchand, mais en roi ».

Louis XV ne voulut rien pour lui, mais il fit tout pour ses

1. Dans sa leUre au duc de Choiseul, du 12 novembre 1768, Voltaire se plaint

de ce que l'éditeur amis à la page '202 du quatrième tome (des. i'/èc/es de Louis XIV
et Louis AT) une addition qu'il lui avait envoyée pour la page IW. Je pense que

c'est ici que venait cette addition, qu'on avait mise dans le chapitre xxxv, où l'on

lisait : « On était maître de la Flandre; on était près do prendre Mastricht; mais

on manquait de pain dans toutes les parties méridionales de la France, et il n'y

avait plus de vaisseaux de guerre en état de protéger les navires qui pouvaient

amener des blés; plus de secours, plus d'art^ont, jilus do crédit. Ceux qu'on choisis-

sait pour régir les finances étaient renvoyés après quelques mois d'administration.

Les autres refusaient cet emploi, dans-Jcquel on ne pouvait alors que faire du mal.»

Cotte disposition fut conservée dans l'édition in-i" et dans une édition in-12 du
Précis du Siècle de Louis XV. Ce ne fut que dans l'édition de 177j ou encadrée

que les changements furent faits au chapitre xxxv. Voyez ci-après, page 373; mais

jamais on n'a rétabli, dans lo chapitre xxx, la portion qui me semble lui apparte-

nir, c'est-à-dire le commencement de l'addition ci-dessus. (B.)

2. Cette ville ayant capitule le 7 mai 1748, le traité de paix définitif fut signé à

Aix-la-Chapelle le 18 octobre suivant. (Cl.)
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allit's : il assui'ail, |)ar cctlc paix, le rn\ aiiiiic des Dciix-Sicilcs à

(loii Carlos. |)i'inc(' de son saiii; ; il clahlil dans l'annc, IMaisaiuMi

et (iiiaslalla, don IMiilippe son î^endre; le iliic d(> Modènc son

allié, el f^endrc dn i\\\r d'OrIcans rci;cnl. lui remis en possession

(le son pays. (pTil a\ail pcrdn poiii" a\oir pris les inl(''r(''ls de la

France. Cènes reidra dans Ions ses droits. Jl parnt pins bean, el

inTMiK^ pins ntile à la conr de Kranre do ne ])enser qn'aii hoiilioni'

de ses allies (jne de se l'aire donner denvon trois vill(»s de i-'landre,

qui auraient été un éternel objet de jalousie,

L'Angleterre, <iui n'avait eu d'autre intérêt particulier dans

celte i^uerre universelle <iuc celui d'un vaisseau', y perdit beau-

cou|) de trésors et de sang; et la querelle de ce vaisseau resta

dans le même état où elle était auparavant-. Le roi de Prusse fut

celui (jui retira les plus grands avantages: il conserva la conciuêic

de la Silésie dans un temps où toutes les puissances avaient pour

maxime de ne soulTrir ragrandissement d'aucun prince. Le du<^

de Savoie, roi de Sardaigne, fut, après le roi de Prusse, celui qui

gagna le plus, la reine de Hongrie ayant payé son alliance d'une

partie du Milanais.

Après cette paix, la France se rétablit faiblement '. Alors l'Eu-

rope chrétienne se trouva partagée entre deux grands partis qui

se ménageaient l'un l'aulre, et qui soutenaient chacun de leur

côté cette balance, le prétexte de tant de guerres, laquelle devrait

assurer une éternelle paix. Les États de l'impératrice-reine de

Hongrie, et une partie de l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre, la

Hollande, la Sardaigne, composaient une de ces grandes factions.

L'autre était formée par la France, l'Espagne, les Deux-Siciles, la

Prusse, la Suède. Toutes les puissances restèrent armées ; et on

espéra un repos durable, par la crainte même (]ue les deux moi-

tiés de l'Europe semblaient inspirer l'une à l'autre.

Louis XIV avait le premier entretenu ces nombreuses armées

qui forcèrent les autres princes à faire les mêmes efforts, de sorte

qu'après la paix d'Aix-la-Chapelle, en 17^8, les puissances chré-

tiennes de l'Europe eurent environ un million d'hommes sous les

1. Voyez ci-devant, cliapitre vui.

2. L'article 16 du traité laissait, en effet, l'affaire de VAssiento et du vaisseau

de permission sur le pied où elle se trouvait au début de la guerre, sans décider

sur les difficultés qui s'étaient élevées entre l'Espagne et l'Angleterre à ce sujet.

L'Angleterre et l'Espagne en traitèrent séparément le 5 octobre 1750. (G. A.)

3. Les éditions de 17G8, 1709, in-4", et 1775, poi'tent : « Après cette paix, la

France se rétablit comme après la paix d'UtrecIit, et fut encore plus florissante.

Alors, etc. » (B.)
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armes, au détriniont dos arts et des professions nécessaires, sur-

tout de l'agriculture : on se flatta que de longtemps il n'y aurait

aucun agresseur, parce que tous les États étaient armés pour se

défendre ; mais on se flatta en vain.

CHAPITRE XXXI.

ÉTAT DE L'EUROPE EN 1750, LISBONNE DÉTRtlTE. CONSPIRATIONS ET SUP-

PLICES EN SUÈDE. GUERRES FUNESTES POUR QUELQUES TERRITOIRES

VERS LE CANADA. PRISE DE PORT-MAHON PAR LE MARÉCHAL DE RICHE-

LIEU.

L'Europe entière ne vit guère luire de plus beaux jours que
depuis la paix d'Aix-la-Chapelle, en 17/j8 ^ jusque vers l'an 1755.'

Le commerce florissait de Pétersbourg jusqu'à Cadix; les beaux-

arts étaient partout en honneur ; on voyait entre toutes les nations

une correspondance mutuelle ; l'Europe ressemblait à une grande

famille réunie après ses différends. Les malheurs nouveaux de

l'Europe semblèrent être annoncés par des tremblements de terre

qui se firent sentir en plusieurs provinces, mais d'une manière

plus terrible à Lisbonne qu'ailleurs. Un grand tiers de cette ville

fut renversé sur ses habitants ; il y périt près de trente mille per-

sonnes- : ce fléau s'étendit en Espagne ; la petite ville de Sétubal

fut presque détruite ; d'autres, endommagées ; la mer, s'élevant

au-dessus de la chaussée de Cadix, engloutit tout ce qui se trouva

sur le chemin ; les secousses de la terre qui ébranlaient l'Europe

se firent sentir de môme en Afrique, et le même jour que les ha-

bitants de Lisbonne périssaient, la terre s'ouvrit auprès de Maroc
;

une peuplade entière d'Arabes fut ensevelie dans des abîmes ; les

villes de Fez et de Méquinez furent encore plus maltraitées que
Lisbonne.

1. Le 18 octobre; voyez page 333.

2. Les auteurs de VArt de vérifier les dates réduisent i\ plus de quinze mille le

nombre des personnes qui périrent à Lisbonne, et (ju'on avait d'abord porté i\ cent

mille; voyez la lettre de Voltaire à M. Bertrand, du 30 novembre 1753: cet évé-

nement a fourni à Voltaire le sujet du Poëme sur le Désastre de Lisbonne. (15.) —
Voyez tome IX, page 405.
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(i!U juin 17.')()) (".(' nc.iii sciiililail (lr\(iir faire iciilici' les lioiii-

mos on oux-niônics. ci Icm l'aire seiilii (|iiils ne sont on olVot que

des victiiuos (le la niorl. (|iii doiveiil au nmiiis se consoler les uns

les aiilros. Los Por(nt;ais ri'iirenl ohleiiir la cU'nieiice de Mien oi\

laisanl Itrillor dos juifs ol d "au lies lioinnies dans co (|u'ilsa|)j)oilont

un Arri)-i)V-i-i^;, (iclc de foi (juo les autros nations roj^ardonl coinino

un acto i\o hnrharic'; mais dès co toinps-là niêine on prenait des

nu'suros dans daidros |)artios do l'Kuropo pour onsanylantcr celle

terro (lui s'écroulait sous nos piods,

La proniièro catastrophe funeste se passa en Suède. Ce royaume

élail devenu une réi)ul)li(iuo dont le roi - n'était que le premier

inaj^istral. 11 était obligé de se conformer à la pluralité dos voix

du sénat : les états, composés de la noblesse, de la hourgcoisie,

du clergé, et des paysans, ])oinaient réformer les lois du s(''nat,

mais le roi ne le pouvait pas.

(Juin 1756) Quelques seigneurs, plus attachés au roi qu'aux

nouvelles lois de la pairie, conspirèrent conire le sénat en faveur

du monarque : tout fut découvert; les conjurés furent punis de

mort. Ce qui, dans un État purement monarchique, aurait passé

pour une action vertueuse, fut regardé comme une trahison

infàmo dans un pays devenu libre : ainsi les mêmes actions sont

crimes ou vertus selon les lieux ou selon les t(!mps.

Cette aventure indisposa la Suède contre son roi, et contribua

ensuite à faire déclarer la guerre (comme nous le verrons) à

Frédéric, roi de Prusse, dont la sœur ^ avait épousé le roi de Suède.

Les révolutions que ce même roi de Prusse et ses ennemis

préparaient dès lors étaient un feu qui couvait sous la cendre:

ce feu embrasa bientôt l'Europe, mais les premières étincelles

vinrent d'Amérique.

Une légère querelle entre la France et l'Angleterre, pour quel-

ques terrains sauvages vers l'Acadic, inspira une nouvelle poli-

tique à tous les souverains d'Europe. 11 est utile d'observer que
cette querelle était le fruit de la négligence de tous les ministres

qui travaillèrent, en 1712 et 1713, au traité d'Utrecht. La France

avait cédé à l'Angleterre, par ce traité, l'Acadie, voisine du Canada,

avec toutes ses anciennes limites ; mais on n'avait pas spécifié

quelles étaient ces limites; ou les ignorait : c'est une faute qu'on

i. Comparez les chapitres v et vi de Candide.

2. Adolphe-Frédéric de Holstein-Euten, proclame le G avril 1751, mort le

13 février 1771. (Cl.)

3. Louise L'irique, mariée, en 174 i, à Adolphe-Frédéric, morte en 1782.
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n'a jamais commise dans des contrats entre particuliers. Des dé-

mêlés ont résulté nécessairement de cette omission. Si la philo-

sophie et la justice se mêlaient des querelles des hommes, elles

leur feraient voir que les Français et les Anglais se disputaient

un pays sur lequel ils n'avaient aucun droit; mais ces premiers

principes n'entrent point dans les allaires du monde. Une pareille

dispute, élevée entre de simples commerçants, aurait été apaisée

en deux heures par des arbitres ; mais entre des couronnes il

suffit de l'ambition ou de l'humeur d'un simple commissaire

pour bouleverser vingt États. On accusait les Anglais de ne cher-

cher qu'à détruire entièrement le commerce de la France dans

cette partie de l'Amérique. Ils étaient très-supérieurs par leurs

nombreuses et riches colonies dans l'Amérique septentrionale
;

ils l'étaient encore plus sur mer par leurs flottes ; et ayant détruit

la marine de France, dans la guerre de llkl, ils se flattaient que
rien ne leur résisterait ni dans le nouveau monde, ni sur nos

mers ; leurs espérances furent d'abord trompées \

Ils commencèrent, en 1755, par attaquer les Français vers le

Canada, et, sans aucune déclaration de guerre, ils prirent plus

de trois cents vaisseaux marchands comme on saisirait des

barques de contrebande ; ils s'emparèrent même de quelques

navires des autres nations, qui portaient aux Français des mar-
chandises. Le roi de France, dans ces conjonctures, eut une con-

duite toute différente de celle de Louis XIV, Il se contenta d'abord

de demander justice ; il ne permit pas seulement alors à ses

sujets d'armer en course. Louis XIV avait parlé souvent aux
autres cours avec supériorité ; Louis XV fit sentir dans toutes les

cours la supériorité que les Anglais afl'ectaient. On avait reproché

à Louis XIV une ambition qui tendait sur terre à la monarchie
universelle ; Louis XV fit connaître la supériorité réelle que les

Anglais prenaient sur les mers.

Cependant Louis XV s'assurait quelque vengeance; ses troupes

battaient les Anglais, en 1755 -, vers le Canada ; il préparait dans

ses ports une flotte considérable, et il comptait attaquer parterre

le roi d'Angleterre George II, dans son électorat d'Hanovre. Cette

irruption en Allemagne menaçait l'Europe d'un embrasement

1. Les Anglais rompirent les négociations pour ne pas laisser aux Français le

temps de refaire une marine. Aussitôt la paix d'Aix-la-Cliapclle signée, on avait

adopte en France le plan de construire, dans l'espace de dix ans, cent onze vais-

seaux de ligne, cintiuante-quatre frégates, et un nombre proportionné de petits

bâtiments. (G. A.)

2. Le 1" septembre, près du lac Georges.

i-j. — Siècle de Louis XV. 22
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nlliiinr dans le nouveau inonde. Ce Ttil alors que (oulcla poliliciuc

(le IKiirope l'iil rliaiii^c'c. I.r mi (r\ni;l('l(Mre appela une seconde

fois, (lu fond du .\oitl. Iihmi1(> nulle lîiiss(\s (|uil devait soudoyer.

L'empire de Russie étail l'allie de reiu[)ereur et de l'iniix-ralriee-

rciue de Hon^'rie, Le l'oi de Prusse devait craindre (jiie les

Russes, l( ^ Impériaux, et les llanovriens, ne tombassent sur lui.

Il avait envirini cenl (piaraiite mille hommes en armes; il n'iié-

sita pas à se liguer avec le roi d'\n<;lelerre. pour empêcher d'une

main (pie les Husses n'entrassent en \IIemafj;ne, cl pour fermer

de l'autre le chemin aux [''ran(;als. \oilà donc encore loulii

rKurope en armes, et la France replongé'C dans de nouvelles

cahimités qu'où aurait pu éviter si on pouvait se dérober à sa

destinée.

Le roi de France cul avec facilité et en un moment tout l'ar-

gent dont il avait besoin, par une de ces promptes ressources

qu'on ne peut connaître que dans un royaume aussi opulent que

la France. Vingt places nouveM(,^s de fermiers g('nérau.\; et quelques

emprunts suflircnt pour soutenir les premières années de la

guerre: facilité funeste qui ruina bientôt le royaume.

On feignit de menacer les côtes de l'Angleterre. Ce n'était plus

le temps où la reine Elisabeth, avec le secours de ses seuls Anglais,

ayant l'Ecosse à craindre, et pouvant à peine contenir l'Irlande,

soutint les prodigieux efforts de Philippe IL Le roi d'Angleterre

George II se crut obligé de faire venir des llanovriens et des

Ilessois pour défendre ses côtes. L'Angleterre, qui n'avait pas

prévu cette suite de son entreprise, murmura de se voir inondée

d'étrangers; plusieurs citoyens passèrent de la fierté à la crainte,

et tremblèrent pour leur liberté.

Le gouvernement anglais avait pris le change sur les desseins

de la France: il craignait une invasion, et il ne songeait pas à

l'île de Minorque, ce fruit de tant de dépenses prodiguées dans

l'ancienne guerre de la succession d'Espagne.

Les Anglais avaient pris, comme on a vu \ Minorque sur l'Es-

pagne : la possession de celte conquête, assurée par tous les

traités, leur était plus importante que Gibraltar, qui n'est point

un port, et leur donnait l'empire de la Méditerranée. Le roi de

France envoya dans celle île, sur la fin d'avril (1750-), le maré-

chal duc de P.iclielieu avec environ vingt bataillons, escort(îs

d'une douzaine de vaisseaux du premier rang, et quelques fré-

1. Tome XIV, page 379, et, ci-(iessus, page 204,

2. Le 10 avril.
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gâtes que les Anglais uc croyaient pas être sitôt prêtes : tout le fut

à point nommé, et rien ne Tétait du côté des Anglais, Ils tentèrent

au moins, mais trop tard, d'attaquer au mois de juin la flotte

française commandée par le marquis de La Gallissonnière '. Cette

bataille ne leur eût pas conservé l'île de Miriorque, mais elle pou-

vait sauver leur gloire. L'entreprise fut infructueuse, le marquis

de La Gallissonnière mit leur Hotte en désordre, et la repoussa.

Le ministère anglais vit quelque temps avec douleur qu'il avait

forcé la France à établir une marine redoutable.

Il restait aux Anglais l'espérance de défendre la citadelle de Port-

Mahou, qu'on regardait après Gibraltar comme la place de l'Europe

la plus forte par sa situation, par la nature de son terrain, et par

trente ans de soins qu'on avait mis à la fortifier : c'était partout

un roc uni ; c'étaient des fossés profonds de vingt pieds, et en

quelques endroits de trente, taillés dans ce roc; c'étaient quatre-

vingts mines sous des ouvrages devant lesquels il était impossible

d'ouvrir la tranchée; tout était impénétrable au canon, et la cita-

delle était entourée partout de ces fortifications extérieures taillées

dans le roc vif.

Le maréchal de Richelieu tenta une entreprise plus hardie que
n'avait été celle de Berg-op-Zoom : ce fut de donner à la fois un
assaut à tous ces ouvrages qui défendaient le corps de la place. Il

fut secondé dans cette entreprise audacieuse par le comte de Mail-

lebois, qui, dans cette guerre, déploya toujours de grands talents,

déjà exercés dans l'Itahe.

On descendit dans les fossés - malgré le feu de l'artillerie an-

glaise; on planta des échelles hautes de treize pieds :les officiers

et les soldats, parvenus au dernier échelon, s'élançaient sur le roc

en montant sur les épaules les uns des autres : c'est par cette au-

dace difficile à comprendre qu'ils se rendirent maîtres de tous les

ouvrages extérieurs. Les troupes s'y portèrent avec d'autant plus

de courage, qu'elles avaient à faire à près de trois mille Anglais

secondés de tout ce que la nature et l'art avaient fait pour les dé-

fendre.

Le lendemain, la place se rendit (28 juin). Les Anglais ne pou-

vaient comprendre connnont les soldats français avaient escaladé

ces fossés, dans lesquels il n'était guère possible à un homme de

sang-froid de descendre. Cette action donna une grande gloire au

1. Ce fut le 20 mai 175G que Roland-Michel Barrin, marquis de La Gallissou-

nière, dispersa la flotte anglaise. Il mourut à Nemours le 26 octobre suivant.

2. L'assaut eut lieu dans la nuit du 27 au 28 juin IToG.
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{^riK'ral (M ;'i la iialioii, mais ce l'iil le dciiiicrdc sos surcc's coiilro

rAnj^lt'Icrrc.

On Itil si iii(lii;ii«' a I.oikIics de if.iMiir pu rciii|M)rlcr sur mer
CDiitrolos Kranrais (]ii(' raiiiii;il l!\n,i;, (|iii a\ail (•((inhaiiu \r m.ir-

(luis (le La (iallissonniôrc. lui. d'apics ses inslniclidiis (|iii lui or-

(loimaiciil (le 1(1m i'is(|ii('r pour faire nilii'i- d.ins le pori de iMalioii

un coinoi i|u'il csciMl.iil. (•ondainiic par une cour maiMialeà être

ar(|iielHiM'. eu \eiiii d'une ancienne loi porl(''e du temps de,

Charles II. lin vain le maréchal de lîichelieu envoya à l'anleiirchî

cvlle histoire nno déclaration (|ni jiisliliail l'amiral ll,vii^\ décla-

ration parvenue l»ien!(il au roi d"Aii<,deleri"e ; en \ain les infj;cs

liiénics reciiuinianilen'ul riMliincnl le cundamne à la cl(''mencc

du roi. (pii a le dioil «le l'aire grAce : ccL amiral lui exécuté'. Il

était fils d'un autre amiral qui avait ?:a{îné la hataille de .Messine

en 1718. Il mourut avec une i;rande lenuelé
; et avant d'être

frappé, il envoya sou mémoire juslilicatir à lautcur, ctses renier-

cieuieuts au marécluil de IJiclielieu".

«•

CHAPITRE XX.XII.

GCERRE EN ALLEMAGNE. UN ÉLECTF.tn DE BU A M) E 150 UR G RÉSISTK A r. A

MAISON d'aLTUICUE, A L'EMPIRE ALLEMAND, A CELUI DE RUSSIK, A LA

FRANCE. ÉVÉNEMENTS MÉMORABLES.

On avait admiré Louis \IV d'avoir seul résisté à rAllemagnc,

à l'Angleterre, à l'Italie, à la Hollande, réunies contre lui. Nous

avons vu un événement plus extraordinaire : un électeur de Bran-

debourg tenir seul contre les forces de la maison d'Autriche, de

la France, de la Russie, de la Suéde, et de la moitié de l'empire.

i. Le 14 mars 1747. Voyez, dans la Correspondance, les lettres à riichclicu, du

20 décembre 1750, des 13 et 10 février 1757; à d'Argental, du 12 septembre 1757;

à Schomberg, du 31 octobre 1709.

2. Le jour qu'on investit le fort Saint-Philippe, le chevalier de Laurenci, Italien

au service de France, trouva dans une maison de campagne appartenant à un

commissaire de la marine anglaise, parmi ses papiers, la table des signaux de

l'escadre anglaise. Le maréchal l'envoya à M. de La Gallissonnière, qui la reconnut

pour très-exacte dès que l'amiral Byng eut fait des signaux. Ainsi, M. de La Gallis-

soimièrc acquit un grand avantage sur son ennemi. (Note de Voltaire.)
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C'est un prodige qu'on ne peut attribuer qu'à la discipline de

ses troupes, et à la supériorité du capitaine. Le hasard peut faire

gagner une bataille; mais quand le faible résiste aux forts sept

années dans un pays tout ouvert, et répare les plus grands mal-

heurs, ce ne peut être l'ouvrage de la fortune. C'est en quoi cette

guerre diffère de toutes celles qui ont jamais désolé le monde.

On a déjà vu ^ que le second roi de Prusse était le seul prince

de l'Europe qui eût un trésor, et le seul qui, ayant mis dans ses

armées une vraie discipline, avait établi une puissance nouvelle

en Allemagne. On a vu - combien les préparatifs du père avaient

enhardi le lils à braver seul la puissance autrichienne, et à s'em-

parer de la Silésie.

L'impératrice-reine attendait que les conjonctures lui four-

nissent les moyens de rentrer dans cette province. C'eût été autre-

fois un objet indid'érent pour l'Europe qu'un petit pays annexé à

la Bohême appartint à une maison ou à une autre ; mais la poli-

tique s'étant rafiinée plus que perfectionnée en Europe, ainsi que

tous les autres objets de l'esprit humain, cette petite querelle a

mis sous les armes plus de cinq cent mille hommes. Il n'y eut

jamais tant de combattants effectifs, ni dans les croisades, ni dans

les irruptions des conquérants de l'Asie. Voici comment cette

nouvelle scène s'ouvrit.

Elisabeth, impératrice de Russie, était liée avec l'impératrice

Marie-Thérèse par d'anciens traités, par l'intérêt commun qui les

unissait contre l'empire ottoman, et par une inclination réciproque,

Auguste III ^ roi de Pologne et électeur de Saxe, réconcilié avec

linipératrice-reine et attaché à la Russie, à laquelle il devait le

titre de roi de Pologne, était intimement uni avec ces deux sou-

veraines. Ces trois puissances avaient chacune leurs griefs contre

le roi Frédéric III ^ de Prusse. Marie-Thérèse voyait la Silésie

arrachée à sa maison. Auguste et son conseil souhaitaient un
dédommagement pour la Saxe, ruinée par le roi de Prusse dans

la guerre de 17/il, et il y avait entre Elisabeth et Frédéric des

sujets de plaintes personnels, qui souvent influent plus qu'on ne

pense sur la destinée des États.

Ces trois puissances, animées contre le roi de Prusse, avaient

entre elles une étroite correspondance, dont ce prince craignait

1. Chapitre v, page 192.

2. lOid., id.

3. Voyez les notes, pages 191 et 234.

i. Voyez, page 253, la note de Voltaire.
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les oiïols. I/Aiitrirho iiii^iiicnlnit sos trnnpos. rollos d'i'llisnltclli

(MnicMil i)rr'l('s ; ni;ii.s le roi tic Poloj^uo. clcctciir (1(! Saxe, élail hors

dClal (le rien ciilrcprciulrc ; les Jiiiaiiccs de son r'iccloi'al t'Iaienl

épiiisrcs; nulle place considérahle ne i)ouvail eni|)i'('li(M" les Prus-

siens (le ni;ircli('r ;'i Dresde. \iil,inl l'ordre el I^M'ononne rend.iieni

1(> lîiandeboiirj:; l'orniidahle, aiilani la dissipation a\ail all'aihli la

Saxe, l.e conseil saxon du roi de Pologne liésitait beaiicon[) dCii-

Irer dans des mesures (pii poiivaienl Ini êlre fnnesles.

Le roi de Piaisse iTlu-sila |)as, el, dès l'annét! n^r), il jjril seul,

el sans eonsniler personne, la résoliilion de prévenir les pnissanccs

dont il avait de si grands ombrages. (lO janvier 175G) Il se ligua

d'abord avec le roi d'Angleterre, élcclcnr d'Hanovre, sur le refus

que fit la France de s'unir à Ini, s'assura du landgrave de liesse

et de la maison de llrunsvick, cl renonça ainsi à l'alliance de la

France,

r.e fut alors que l'ancienne inimitié entre les maisons de Franco

et d'Autriche, fomentée depuis Cliarles-Quint et François 1'', fit

place à une amitié qui parut sincèrement établie, et qui étonna

toutes les nations. Le roi de France, qui avait fait une guerre si

cruelle à Maric-Tliérèse, devint son allié, et le roi de Prusse, qui

avait été allié de la France, devint son ennemi. La France et TAu-

triclie s'unirent après trois cents ans d'une discorde toujours san-

glante. Ce que n'avaient pu tant de traités de paix, tant de

mariages, un mécontentement reçu d'un électeur, et l'animosité

de quelques personnes alors toutes-puissantes * que le roi de Prusse

avait blessées par des plaisanteries le fit en un moment. Le par-

lement d'Angleterre appela cette union monstrueuse; mais étant

nécessaire, elle était très-naturelle. On pouvait même espérer que

ces deux maisons puissantes réunies, secondées de la Russie, de

la Suède et de plusieurs États de l'empire, pourraient contenir le

reste de l'Europe.

(Mai 175G) Le traité fut signé à Versailles entre Louis XV et

Marie-Tliérèse. L'abbé de P)ernis, depuis cardinal, eut seul l'hon-

neur de ce fameux traité, qui détruisait tout l'édifice du cardinal

de Richelieu et qui semblait en élever un autre plus haut et plus

vaste. Il fut bientôt après ministre d'État, et presque aussitôt dis-

gracié. On ne voit que des révolutions dans les affaires ])ub]iques

et particulières.

Le roi de Prusse, menacé de tous côtés, n'en fut que plus

prompt à se mettre en campagne. Il fait marcher ses troupes dans

1. L'abbé, depuis cardinal, de Bernis, et M™* de Pompadour.
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la Saxo, qui était presque sans défense, comptant se faire de cette

province un rempart contre la puissance autrichienne, et un

chemin pour aller jusquà elle. Il s'empare d'abord de Leipsick^;

une partie de son armée se présente devant Dresde; le roi Auguste

se retire, comme son père devant Charles XII ; il quitte sa capitale,

et va occuper le camp de Pirna, près de Koenigstein, sur le chemin

de la Bohême et sur la rive de l'Elbe, où il se croit en sûreté.

Frédéric III entre dans Dresde en maître, sous le nom de pro-

tecteur. La reine de Pologne, fille de l'empereur Joseph, n'avait

point voulu fuir; on lui demanda les clefs des archives. Sur le

refus qu'elle fit de les donner, on se mit en devoir d'ouvrir les

portes ; la reine se plaça au devant, se flattant qu'on respecterait

sa personne et sa fermeté : on ne respecta ni l'une ni l'autre ; elle

vit ouvrir ce dépôt de l'État. Il importait au roi de Prusse d'y

trouver des preuves des desseins de la Saxe contre lui ; il trouva

en effet des témoignages de la crainte qu'il inspirait, mais cette

même crainte, qui aurait dû forcer la cour de Dresde à se mettre

en défense, ne servit qu'à la rendre la victime d'un voisin puis-

sant. Elle sentit trop tard qu'il eût fallu, dans la situation où était

la Saxe depuis tant d'années, donner tout à la guerre, et rien aux

plaisirs. Il est des positions où l'on n'a d'autre parti à prendre

que celui de se préparer à combattre, à vaincre ou à périr.

(20 septembre 1756) Au bruit de cette invasion, le conseil

aulique de l'empereur déclara le roi de Prusse perturbateur de

la paix publique, et rebelle. Il était difficile de faire valoir cette

déclaration contre un prince qui avait près de cent cinquante

mille combattants à ses ordres, et qui passait déjcà pour le plus

grand général de l'Europe. (11 octobre) Il répondit aux lois par

une bataille ; elle se donna entre lui et l'armée autrichienne, qu'il

alla chercher à l'entrée de la Bohême, près d'un bourg nommé
Lovositz.

Cette première bataille fut indécise par le nombre des morts
;

mais elle ne le fut point par les suites qu'elle eut. On ne pnt em-
pêcher le roi de bloquer les Saxons dans le camp de Pirna même;
les Autrichiens ne purent jamais leur prêter la main, et cette

petite armée du roi de Pologne, composée d'environ treize à

quatorze mille hommes, se rendit prisonnière de guerre sept

jours après la bataille.

\. Le 20 auguste 1756; voyez, tome X, page o.j7 {Poésies mêlées), la pièce qui
commence par ce vers :

Salomon du Nord! ô philosophe roi !
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Aiif^nslr. dans rcUr cipiliilalioii siii;;iiliôrc, seul ôvônemcnl
niililairo ciitrc lui cl lo roi de l»rnss(\ (Iciiiaiula s(miI(m»hmiI (lu'on

ne lit poiiil sos i^ardcs prisomiici's. Frc'dc'rir. rrpdndil (i (pTil ne

p(Mi\ail c'coiilcr celle piiéi-e; (pie ces <;ardes sei'viraieiil iiifail-

lildemeiil coiilre lui. cl (piil ne voulail pas avoir la peiiu' de les

preudre uuo seconde fois ». Celle l'c'poiise lui une leiiihie locoii à

Ions les |»riuces. «[u'il faut se reiulic |)uissaMl (piand on a uu voi-

sin puissant.

\.o roi de l'olou:ne. ayant perdu ainsi son ("lecloi-al et son année,

demanda des |)asse-|)orls à soneuiienii poui' aller en I'olo,t;iie; ils

lui lurent aisément accordés; ou eut la |)olilesse iusidtanle de lui

fournir des chevaux de poste. Il alla de ses États héréditaires dans

sou royaume ('leclil'. (u"i il ne li()u\;i personne (pii proi)osAl uiêjne

de s'armer [)our secouiir son roi. Tout l'électorat fut mis à con-

Irihulion. o\ le roi de Prusse, eu faisant la guerre, trouva dans

les pays envahis de quoi la soutenir. La reine de Pologne ncsuivit

point son mari : elle resta dans Dresde ; le chagrin y termina hien-

lùt sa vie. L'Europe ])laignit cette famille infortunée; nuiis, dans

le cours de ces calamités publiques, un million de familles

cssuyaientdes malheurs non moins grands, quoique plus obscurs.

Les magistrats municii)aux de Leipsick firent des remontrances

sur les contributions que le vainqueur leur imposait ; ils se dirent

dans rinqîuissance de payer : ou les mit en prison, et ils payèrent.

Jamais on ne donna tant de batailles que dans cette guerre.

Les dusses entrèrent dans les l<:tats prussiens par la Pologne. Les

Français, devenus auxiliaires de la reine de Hongrie, combat-

tirent pour lui faire rendre cette même Silésie dont ils avaient

contribué à la dépouiller quelques années auparavant, lorsqu'ils

étaient les alliés du roi de Prusse. Le roi d'Angleterre, qu'on avait

vu le partisan le plus déclaré de la maison d'Autriche, devint un de

ses ])lus dangereux ennemis. La Suède, qui autrefois avait porté

de si grands coups à cette maison impériale (TAutriche, la servit

alors contre le roi de Prusse, moyennant neuf cent mille francs

que le ministère français lui donnait; et ce fut elle qui causa le

moins de ravages.

L'Allemagne se vit déchirée par beaucoup plus d'armées na-

tionales et étrangères qu'il n'y en eut dans la fameuse guerre de

trente ans.

Tandis que les Paisses venaient au secours de l'Autriche parla

Pologne, les Français entraient par le duché de Clèves, et par

Yésel, que les Prussiens abandonnèrent. Ils prirent toute la Messe;

ils marchèrent vers le pays d'Hanovre, contre' une armée d'An-
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glais. d'IIanovriens, de Ilcssois, conduite par ce même duc de

Cunibcrland qui avait attaqué Louis XV ù Foutenoy.

Le roi de Prusse allait cliorchor Tarméo autrichienne en

lîolKMue ; il opposait un corps considérable aux Uusscs. Les troupes

de Touipire, (ju'on appelait les troupes d'e.xécution, étaient com-

mandées pour pénétrer dans la Saxe, tombée tout entière au pou-

voir du Prussien. Ainsi TAUcmagne était en proie à six armées

formidables qui la dévoraient en même temps.

D'abord le roi de Prusse court attaquer le prince Charles de

Lorraine, frère de l'empereur, et le général Brown ^ auprès de

Prague. (0 mai 1757) La bataille fut sanglante; le Prussien la

gagna, et une partie de l'infanterie autrichienne fut obligée de se

jeter dans Prague, où elle fut bloquée plus de deux mois par le

vainqueur. Une foule de princes était dans la ville; les provisions

commençaient à manquer; on ne doutait pas que Prague ne subît

bientôt le joug, et que l'Autriche ne fût plus accablée par Frédé-

ric que par Gustave-Adolphe.

Le vainqueur perdit tout le fruit de sa conquête en voulant

tout emporter à la fois. Le comte de Kaunitz, premier ministre

de Marie-Thérèse, homme aussi actif dans le cabinet que le roi

de Prusse l'était en campagne, avait déjà fait rassembler une
armée sous le commandement du maréchal Dawn. (18 juin 1757 -)

Le roi de Prusse ne balança pas à courir attaquer cette armée,

que la réputation de ses victoires devait intimider. Cette armée

une fois dissipée, Prague, bombardée depuis quelque temps, allait

se rendre à discrétion. Il devenait le maître absolu de l'Alle-

magne. Le maréchal Dawn retrancha ses troupes sur la croupe

d'une colline. Les Prussiens y montèrent jusqu'à sept fois, comme
à un assaut général ; ils furent sept fois repoussés et renversés. Le

roi perdit environ vingt-cinq mille hommes en morts, en blessés,

en fuyards, en déserteurs. Le prince Charles de Lorraine, ren-

fermé dans Prague, en sortit et poursuivit les Prussiens. La ré-

volution fut aussi grande que l'avaient été auparavant les exploits

et les espérances du roi de Prusse.

Les Français, de leur côté, secondaient puissamment iMarie-

i. Ulysse-Maximilicn, comte de Brown, né à Bàle en 1705, d'al)ord simple

soldat, était fcld-niaréchal quand il fut blessé niortoUcment à la journée du
mai 1757. Il mourut le 20 juin suivant, dans Prague môme. Ou l'a confondu

quelquefois avec George, comte de Browne, général au service de Russie, mort
en 1792. (Ct..)

2. Toutes les éditions portaient juillet, avant que M. Clogcnson publiât son

édition, dans laquelle, avec raison, il a mis juin.
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Tlicrôsc. (20 juillcl 1757) Lo in;iri'cii;il (IMsIivos. (|iii l(>s coimuan-

(l;iil. avail (lt''j;'i |);iss(' le Xr^w : il siii\il |(,is ;'i pas I(> t\\n- de ('mu-

borlaïul viM's ^lindcii : il l'allcii;!)!! vers llasloinhcck. lui li\ra

halaillc, cl icmpoiMa une \ifl()ii-o coinplèlc. Los princes de Coiidi'i

et de La Maiflie-Conll si,i,qialèreiil, dans celte joni'née, lenrs pre-

mières armes, et le saiij;' de Fraiicesonlenail la i^loire delà pairie;

rnnire le san,!; (r\ni;lelerro. On y perdit un coude de La\al-

Miintiiinrency. iM un liia\e uriicier Iradiictenr de la Taclùpie

d'I'.lien'. iVèic dii nii'nn' l!iiss\ (|ni s'est rendu si j'amenx dans

l'Inde. In C()ii[) de l'iisil, (jiron crut li)nglcin])s niorlel, perça le

coMile du rJiAloIel, de la maison do Lorraine, fils de celle cé-

Jèhre mar(inise du (lliAlelet, dont le nom ne périra jamais parmi

ceux «lui savent quuuc dame française a commenlé Je grand

Newton.

Remarquons ici que des intrigues de cour avaient déjà ùté le

commandement au maréchal d'Eslrées. Les ordres étaient partis

pour lui faire cet affront tandis qu'il gagnait une bataille. On
afleclait à la cour de se plaindre qu'il n'eût pas encore pris

tout l'électorat de Hanovre, et qu'il n'eût pas marché jusipi'à

Magdebourg. On pensait que tout devait se terminer en une cam-

pagne. Telle avait été la confiance des Français quand ils firent

un empereur, et qu'ils crurent disposer des États de la maison

d'Autriche, en 17/|1. Telle elle avait été, quand, au commence-
ment du siècle, Louis XIV et Philippe V, maîtres de l'Italie et de

la Flandre, et secondés de deux électeurs, pensaient donner des

lois à fEurope; et l'on fut toujours trompé. Le maréchal d'Estrées

disait que ce n'était pas assez de s'avancer en Allemagne, qu'il

fallait se préparer les moyens d'en sortir. Sa conduite et sa valeur

prouvèrent que, lorsqu'on envoie une armée, on doit laisser

faire le général : car, si on l'a choisi, on a ou on lui de la con-

fiance.

1. Bouchard de Bussy, frère de Bussy-Castelnau. Sa traduction d'Élicn parut à

Paris en 1757, deux volumes petit in-12. (Cl.)
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CHAPITRE XXXIII.

SriTE DES ÉVÉNEMENTS MÉ MOT. A RI.E S. I.'aRMÉE ANGLAISE ODLIGÉE

DE CAPITLLER. JOURNÉE DE ROSUACH. RÉVOLUTIONS.

Le ministère de France avait déjà fait partir le maréchal de

Ricliclieu pour commander l'armée du maréchal d'Estrées, avant

quon eût su la victoire importante de ce général. Le maréchal de

Richelieu, longtemps célèbre par les agréments de sa figure et de

son esprit, et devenu plus célèbre par la défense de Gênes et par

la prise de .Alinorque, alla combattre le duc de Cumberland ; il le

poussa jusqu'à l'embouchure de l'Elbe, et là il le força à capitu-

ler avec toute son armée (8 septembre 1757). Cette capitulation,

plus singulière qu'une bataille gagnée, était non moins glorieuse.

L'armée du duc de Cumberland fut obligée, par écrit, de se reti-

rer au delà de FElbe, et de laisser le champ libre aux Français

contre le roi de Prusse. Il ravageait la Saxe, maison ruinait aussi

son pays. Le général autrichien Haddik avait surpris la ville de

Berlin, et lui avait épargné le pillage moyennant huit cent mille

de nos livres.

Alors la perte de ce monarque paraissait inévitable. Sa grande

déroute auprès de Prague, ses troupes battues près de Landshut,

à l'entrée de la Silésie, une bataille contre les Russes indécise,

mais sanglante, tout l'affaiblissait.

Il pouvait être enveloppé d'un côté par l'armée du maréchal

de Richelieu, et de l'autre par celle de l'empire, tandis que les

Autrichiens et les Russes entraient en Silésie. (22 auguste 1757)

Sa perte paraissait si certaine que le conseil aulique n'hésita pas

à déclarer qu'il avait encouru la peine du ban de l'empire, et

qu'il était privé de tous ses fiefs, droits, grâces, privilèges, etc. Il

sem1)la lui-même désespérer pour lors de sa fortune, et n'envi-

sagea puisqu'une mort glorieuse. Il fit une espèce de testament

philosoi)hique ; et telle était la lijjerté de son esprit, au milieu de

ses malheurs, qu'il l'écrivit en vers français. Cette anecdote est

unique S

1. La pièce fut adressée au marquis d'Argcns. En voici quelques vers:

Ami, le sort en est jeté!

Las de plier dans l'infortune
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I.c iM'iiicc (le Sitiihist' I. m'iK'i'.il d'un coiir;!';!' Ir.iii(|iiill(' cl

rciiiic. (Tmi ('S|)ril s;ii;('. (rime (•(Midiiiic iiicsiiicc, iiiaccliailcontre

lui (Ml S;i\('. ;i la h'ic (rnnc loiii' ai'iiicc (pic le niiiiislôrn avail o\\~

corc rcnroirt'O (l'une narlic de celle ilii maicclial de liiclielieu

Cotte arm(''(^ (Mail joiiile à celle des cercles, ((iiiiiiiandee |iar h,»-

prince (rilildh(»iii-;;liaiiseii.

(Novembre 1757) l''r(''ileric. eiiloiire de laiil (reiiiiemis, piit \v:

parti d'aller mourir, les ai'mes à la main, dans \oh ran<i;s de l'ar-

m(''cdii |iiiiice (le Soubisc; et cependant il |)iit toutes les mesures

IxMir \aincre. Il alla reconnaître l'armée de France et des cercles,

et se retira d'abord de\aiit elle pour prendre une position avan-

tageuse. Le prince d'Ilildboiirgbauscn voulut absolument atta-

quer. Son sentiment devait |)i'('valoir, ])arce (pie les Français

n'étaient (pi'aiixiliaires. On marclia piî's de Mosbach et de l\Iers-

bourg à l'armée prussienne, qui semblait Olre sous ses tentes.

Voilà tout d'un coup les tentes qui s'abaissent ; l'armée prussienne

Sous le joug de radversilé,

J'accourcis le temps arrêté

Que la nature, notre mère,

A mes jours remplis de misère

A daigné prodiguer par libéralité.

Je disais au matin, les yeux couverts do pleurs :

Le jour dans peu va renaître

M'annonrant do nouveaux malheurs.

Je disais à la nuit : Tu vas bientôt paraître

Pour éterniser ma douleur.

Vous, do la liberté héros que je révère,

G mânes de Caton, ô mânes do Brutus,

Votre illustre exemple m'éclaire!...

Puis, ayant recommande sa mémoire à d'Argens :

Chaque printemps,

disait-il pour finir,

de fleurs écloses

Souviens-toi d'orner mon tombeau.

Non-seulement d'Argens, mais aussi Voltaire, lui c'criviront pour combattre .son

projet, et les remontrances de ces amis opcîrùrent si bien qu'à la veille de la ba-

taille de Rosbach il ne rêvait plus la mort que glorieuse :

Pour moi, menacé du naufrage.

Je veux, en affrontant Torage,

Penser, vivre et mourir en roi.

C'est ainsi qu'il cîcrit à Voltaire. Encore une fois, c'est dans la Correspondance

qu'il faut lire toute cette liistoire héroïque. Voltaire y joua le rôle de confident et

celui d'intermédiaire. 11 fut chargé par Frédéric de proposer la paix. (G. A.)

\. Charles de Rohan, prince do Soubise, né peu de temps avant la mort de

Louis XIV. II s'était distingue à Fontenoy; mais les Prussiens lui durent la victoire

de Rosbach; voyez, la lettre de Voltaire à d'Argcntal, du 2 décembre 1757. (Cl.)
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])araît en ordre tle bataille, entre deux collines garnies d'artil-

. lerie.

Ce spectacle frappa les yeux des troupes françaises et impé-

riales. Il y avait quelques années qu'on avait voulu exercer les

soldats français à la prussienne ; ensuite on avait changé plusieurs

évolutions dans cet exercice : le soldat ne savait plus où il en

était, son ancienne manière de combattre était changée ; il n'était

pas alïermi dans la nouvelle. Quand il vit les Prussiens avancer

dans cet ordre singulier, inconnu presque partout ailleurs, il crut

voir ses maîtres. L'artillerie du roi de Prusse était aussi mieux

servie, et bien mieux postée que celle de ses ennemis. Les troupes

des cercles s'enfuirent sans presque rendre de combat, La cavale-

rie française, commandée par le marquis de Castries, chargea la

cavalerie prussienne, et en perça quelques escadrons ; mais cette

valeur fut inutile.

Bientôt une terreur panique se répandit partout; l'infanterie

française se retira en désordre devant six bataillons prussiens.

Ce ne fut point une bataille, ce fut une armée entière qui se pré-

senta au combat, et qui s'en alla. L'histoire n'a guère d'exemples

d'une pareille journée^ ; il ne resta que deux régiments suisses

sur le champ de bataille : le prince de Soubise alla à eux au milieu

du feu, et les lit retirer au petit pas.

Le régiment de Diesbach essuya surtout très-longtemps le feu

•du canon et de la mousqueterie, et les approches de la cavalerie.

Le prince de Soubise empêcha qu'il ne fût entamé, en partageant

toujours ses dangers 2. Cette étrange journée changea entièrement

la face des affaires. Le murmure fut universel dans Paris. Le

même général remporta une victoire sur les Hanovriens et les

Hessois l'année suivante, et on en a parlé à peine. On a déjà

observé^ que tel est l'esprit d'une grande ville heureuse et oisive,

dont on ambitionne le suffrage.

Le ministère de France n'avait point voulu ratifier la con-

vention et les lois que le maréchal de Richelieu avait imposées

\. C'ost à la l)ataillc de lîosljach, le 5 novembre 1757, que fut tué le marquis

de La Fayette, laissant un enfant âgé de soixante-cinq jours, qui est aujourd'imile

général Lafayette (mars 1831). (B.)

2. C'est contre le colonel Diesbach qu'il a plu au nomme La Beaumelle de se

déchaîner dans un libelle intitulé Mes l'eusées, ainsi que contre les d'Erlacli, les

Sinner, et toutes les illustres familles de la Suisse, qui prodiguent leur sang depuis

deux siècles pour les rois de France. La {grossièreté impudente de cet homme doit

être réprimée dans toutes les occasions. {Note de Voltaire.)

3. Dans VÉloge funèbre des officiers qui sont morts dans la guerre de I7il ;

voyez aux Mélanges.
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au duc (le (liimltcrlaiid. Les \ii,i;lais se cniivMil. non sans raison,

(lt''i;af,'(''s (lo leur parole. La ralilicalion de Ncrsaillcs n'ai"ri\a (|U(^

cin(| jours a|)rrs rinlorhUM^ de llosbaeli. Il ir('lail plus kMn|)s :

uiL'ino avant la halaillc de l!its[);i(|i la cour de Loridrps a\.iil pris

la résolulioM de roiii|>r(' la coincidioii; le prince l'erdiiiand de

lîiunsvick elait déjà choisi pour coniniander I aruK'c rélu^iéc sous

Slade. et se proposait d'attaiiuer l'arniée Iraneaise, aiïaihlio cl dis-

persée dans rélectoi'al d'Hanovre. La i'ennt'ti' du inai'(''chal do

lîiclielieu et l'Iiabilelé du comte de .Maillebuis firent échouer ce

projet. L'armée se rasseml)la sans perte, et de savantes ma-
nœuvres forcèrent l'armée du prince Ferdinand à se retirer, et

à prendre ses (juartiers. Mais le maréchal de Uichelicu et le

comte de .Maillebois ayant été rappelés, les Anglais reprirent

bientôt l'électoral d'Hanovre, et repoussèrent les Français jusque

sur le lUiin.

Si la journée de llosbach était inouïe, ce (jue fil le roi de

Prusse après cette victoire inespérée fut encore plus extraordi-

naire. Il vole en Silésie, où les Autrichiens vainqueurs avaient

défait ses troupes et s'étaient emparés deSchvcidnitz et de IJreslau.

Sans son extrême diligence, la Silésie était perdue pour lui, et la

bataille de Rosbach lui devenait inutile.

(5 décembre 1757) Il arrive au bout d'un mois vis-à-vis les

Autrichiens, A peine arrivé, il les attaque avec furie. On combattit

pendant cinq heures. Frédéric fut pleinement victorieux*; il

rentra dans Schveidnitz et dans Breslau. Ce ne fut depuis qu'une

vicissitude continuelle de combats fréquents gagnés ou perdus.

Les Français seuls furent presque toujours malheureux; mais

le gouvernement ne fut jamais découragé, et la France s'épuisa

à faire marcher continuellement des armées en Allemagne,

Le roi de Prusse s'alTaiblissait en combattant : les Russes lui

prirent tout le royaume de Prusse, et dévastèrent sa Poméranie

tandis qu'il dévastait la Saxe. Les Autrichiens, et ensuite les Russes,

entrèrent dans Berlin, Presque tous les trésors de son père et

ceux qu'il avait lui-même amassés étaient nécessairement dissi-

pés dans cette guerre ruineuse pour tous les partis ; il fut obligé

de recourir aux subsides de l'Angleterre. Les Autrichiens, les

Français, et les Russes, ne se découragèrent jamais , et le pour-

suivirent toujours. Sa famille u'osait^plus rester à Berlin, conti-

nuellement exposé : elle était réfugiée à Magdebourg
;
pour lui,

après tant de succès divers, il était, en 1762, retranché sous

1. Bataille de Lissa ouLeuthen.
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Breslau. Marie-Tliérèse semblait toucher au moment de recouvrer

sa Silésie. II n'avait plus Dresde, ni rien de la partie de la Saxe

qui touche à la Bohême, Le roi de Pologne espérait de rentrer

dans ses États héréditaires, (6 janvier 1762) lorsque la mort d'Eli-

sabeth, impératrice de Russie, donna encore une nouvelle face

aux affaires, qui changèrent si souvent.

Le nouvel empereur, Pierre III, était l'ami secret du roi de

Prusse depuis longtemps. Non-seulement il fit la paix avec lui

dès qu'il fut sur le trône, mais il devint son allié contre cette

même impératrice-reine, dont Elisabeth avait été l'amie la plus

constante. Ainsi on vit tout d'un coup le roi de Prusse, qui était

auparavant si pressé par les Russes et les Autrichiens, se préparer

à entrer en Bohême à l'aide d'une armée de ces mêmes Russes

qui combattaient contre lui quelques semaines auparavant.

Cette nouvelle situation fut aussi promptement dérangée

qu'elle avait été formée : une révolution subite changea les affaires

de la Russie,

Pierre III voulait répudier sa femme, et indisposait contre lui

la nation. Il avait dit un jour, étant ivre, au régiment Préoba-

sinski, à la parade, qu'il le battrait avec cinquante Prussiens. Ce
fut ce régiment qui prévint tous ses desseins, et qui le détrôna \
Les soldats et le peuple se déclarèrent contre lui. (28 juillet) Il

fut poursuivi, pris, et mis dans une prison où il ne se consola

qu'en buvant du punch pendant huit jours de suite, au bout des-

quels il mourut. L'armée et les citoyens proclamèrent d'une

commune voix sa femme, Catherine-Anhalt-Zerbst, impératrice,

quoiqu'elle fût étrangère, étant de cette maison d'Ascanie, l'une

des plus anciennes de l'Europe. C'est elle qui depuis est devenue
la véritable législatrice de ce vaste empire. Ainsi la Russie a été

gouvernée par cinq femmes de suite : Catherine, veuve de Pierre

le Grand ; Anne, nièce de ce monarque ; la duchesse de Brunsvick,

régente sous le court empire de son malheureux fils le prince

Ivan ; Elisabeth, fille du czar Pierre le Grand et de Catherine P<=;

et enfin cette Catherine II - qui s'est fait en si peu de temps un si

1. II y eut trois conspirations tramées ;\ la fois contre lui par sa femme, et qui
toutes trois éclatèrent le niùme jour. Catherine n'avait cessé de préparer sa perte.

Frédéric avait même averti souvent le czar. (G. A.)

2 Pierre III (Gharlcs-Pierrc-UIric), petit-fils de Pierre r"" et de Catherine T*,
après avoir été proclamé, le 5 janvier 17C2, successeur de sa tante Elisabeth, fut

détrôné par sa femme, Catherine II, dans la nuit du 8 au 9 juillet suivant, et

étranglé dans la citadelle de Ropschen le 17, par Alexis OrlofT, que l'impératrice
n'avait peut-être pas chargé de commettre ce crime, mais qu'elle récompensa
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trrnnd nom. ('.elle succession do ciiK] rcmiiu^s sans itilcrniplioii

est mil' chose inii(|iie dans riiistoii-e du monde.

I.e IMi de Prusse, prive du secinirs de renipereui" russe, (|ui

voulait cond»allre S(uis lui. n'en conlinua pas moins la ;j;uerre

contre la maison il" Aulriciie. la moilic de l'empii-e, la l''rance, el la

Suède.

Il esl vrai ((iio les cxi^loits dos Suédois n'ctaiont pas ceux de
fInslaNc- \(hdplie. Sa soMir. femme du roi de Siu'de, n'avait nulle

en\ie de lui l'aire dii mal. Ce n"('lail pas la cour de Slockliolm

(|ui armait contre lui, c'elail le s('nat;ol Je sénat n'ai'mait (|ue

parce (jne la Krance lui donnail de l'iirjiront. La cour, qui n'était

pas assez puissante j)our empêcher ce sénal d envoyer des troupes

on Poméranie. Pelait assez pour les rendre inutiles ; el, dans le

Jond, les Suédois Jaisaionf senihlanlddairela j^uerrc pour le peu

d'argent (ju'on leur donnait.

Ce fut en Allemagne i)rinci|)alement que le san,g fut toujours

répandu. Les i'rontières de Krance ne lurent jamais entamées,

L'Allemagne devint un goullre qui engloutissait le sang et l'ar-

gent de la France. Les bornes de cette histoire, qui n'est qu'un

précis, ne permettent pas de raconter ce nombre prodigieux de

combats livrés depuis les bords de la mer Baltique jusqu'au Rhin;

presque aucune bataille n'eut de grandes suites, parce que chaque

puissance avait toujours des ressources. Il n'en était pas de

même en Amérique et dans l'Inde, où la perte de douze cents

hommes est irréparable. La journée même de liosbach ne fut

suivie d'aucune révolution, La bataille que les Français per-

dirent auprès deMinden en 1759 (1" auguste), et les autres échecs

qu'ils essuyèrent les firent rétrograder ; mais ils restèrent toujours

en Allemagne. (23 juin 1758) Lorsqu'ils furent battus à Crevelt

entre Clèveset Cologne, ils restèrent pourtant encore les maîtres

du duché de Clèves et la ville de (iueldre. Ce qui fut le plus

remarquable dans cette journée de Crevelt, ce fut la perte du

comte de Gisors, fils unique du maréchal de Belle-Isle, blessé en

combattant à la tête des carabiniers. C'était le jeune homme de

la [tlus grande espérance, également instruit dans les affaires et

magnifiquement. Le lendemain Catliorine fut proclamée impératrice, après avoir

déclare officiellement que son mari était mort d'une colique hemorroidale.

On voit par sa lettre adressée, le \" avril 17G8, au duc de Choiscul, à l'époque

où il s'occupait à publier la première édition de son Précis, que Voltaire ne croyait

pas Catherine II si coupable qu'on le disait, et qu'il n'avait pas encore vu le

manuscrit de Rulhière, publié seulement après la mort de l'impératrice (1797),

avec le titre d'IIistoii-e de la révolution de Russie en 1763. (Cl.)
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dans l'art militaire, capable des grandes vues et des détails,

d'une politesse égale à sa valeur, chéri à la cour et à rarméc. Le

prince héréditaire de lîrunsvickS qui le prit prisonnier, en eut

soin comme de son frère, ne le quitta point jusqu'à sa mort,

qu'il honora de ses larmes. Il l'aima d'autant plus qu'il retrouvait

en lui son caractère. C'est ce même prince de Brunsvick qui

voyagea depuis en France et dans une grande partie de l'Europe,

que j'ai vu jouir si modestement de sa renommée et des senti-

ments (ju'on lui devait. Il combattait alors tantôt en chef, tantôt

sous le prince de Brunswick son oncle, beau-frère du roi de

Prusse, qui acquit une grande réputation, et qui avait la même
modestie, compagne de la véritahle gloire et apanage de sa fa-

mille. Le prince héréditaire commandait dans plusieurs occasions

des corps séparés, et il fut souvent aussi heureux qu'audacieux.

La l)ataille de Crevelt, dont on ne parlait à Paris qu'avec le

plus grand découragement, n'empêcha pas le duc de Broglie de

remporter une victoire complète à Bergen (13 avril 1759), vers

Francfort, contre ces mêmes princes de Brunsvick victorieux

ailleurs, et de mériter la dignité de maréchal de France à

l'exemple de son père et de son grand-père. Alais ce môme prince

gagna encore, en 1700, la bataille de Varbourg, où furent hlessés

le marquis de Castries, le prince de Bohan-Bochefort, son cousin

le marquis de Bétisy, le comte de La Tour-du-Pin, le marquis de

Valence, et une quantité prodigieuse d'officiers français. Leur

malheur était une preuve de leur courage-.

Le comte de Montbarey, à la tête du régiment de la couronne,

soutint longtemps l'eil'ort des ennemis ; il y fut blessé d'un coup

de canon et de deux coups de fusil.

Les braves actions de tant d'officiers et de soldats sont innom-
brables dans toutes les guerres ; mais il y en a eu de si singu-

lières, de si uniques dans leur espèce, que ce serait manquer à la

patrie que de les laisser dans l'oubli. En voici une, par exemple,

qui mérite d'être à jamais conservée dans la mémoire des Français.

Le prince héréditaire de Brunsvick assiégeait Yésel, dont la

prise eût porté la guerre sur le bas Bhin et dans le Brabant; cet

événement eût pu engager les Hollandais à se déclarer contre

nous. (15 octobre 1758) Le marquis de Castries commandait

1. Le môme à qui sont adressées les LetlresàS. A. monseigneur le prince de

2. Dans lV;dition originale et dans une édition de l'OO, en dnnx volumes in-l'i,

immédiaiomcnt après ces mots venait l'alinéa (aujourd'hui l'avant-deiuier
j
qui

commence ainsi: Ces succès divers, etc. Mais l'édition in-4'' de 1709 contenait

déj.i la plus grande partie de l'addition qui suit. ( B.)

Ij. — Sii-cLE DE Louis XV. 23
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rarni(''0 frnnraiso foniiro à la liAlo. Vrscl allait siirromlxM' aux

atlaiiiu's (lu prince lu'rcdilîiii'c. \.o iMar(|iiis de (lasli-ics s"a\aiica

avec rapidilc, ciuixirla lUiiiislicri;' rcpcc à la niiiiii, el j<'l;i des

secours dans ^(''S('I. Ah'dilanl iiiic aclioii plus d(''cisi\(' (mk-oic, il

\inl caiiipiT le 1 j ocIoIht ;i nii (|ii;irl de liciic de r,il)l>;i\ c ;ippol(''f;

Clostor-C.aiiip. i-c princo ne ciiit pas devoir r.illcndrc dcviinl

Vésel : il se d('ci(l,i ,'i i";itl;i(|ii('i', cl se pnrl;i ;iii-d('\;inl di' lui, |>;ii'

mit' marche forcée, la niiil du 15 au lii.

i,e i^(''in''ral français, (|ni se donle du dessein du prince, l'ail

coucher son aimée sous h's armes; il envoie à la (h'couverle pen-

dant la nuit M. d'Assas. capitaine au régiment d'Auvergne. A

peine cet officier a-l-il la il (piehjues pas que des grenadiers

ennemis, en embuscade, renvironncnl cl le saisissent à peu de

distance de son régiment. Us lui présentent la baïonnette, cl lui

disent que s'il fait du bruit il est mort. M. d'Assas se recueille un

moment pour mieux renforcer sa voix, il cric : « A moi, Auvergne!

voilà les ennemis! » Il tombe aussit(jt percé de coups. Ce dévoue-

ment, digne des anciens l'iomains, aurait été immortalisé par eux.

On dressait alors des statues à de pareils hommes ; dans nos jours

ils sont oubliés, et ce n'est que longtemps après avoir écrit cette

histoire que j'ai appris cette action si mémorable \ J'aj)prends

qu'elle vient enfin d'être récompensée par une pension de mille

livres accordée à perpétuité aux aînés de ce nom.

(30 auguste 1762) Ces succès divers du jeune prince hérédi-

taire n'empêchèrent pas non plus que le prince de Condé -, à peu

près de son Age et rival de sa gloire, n'eût sur lui un avantage à

six lieues de Francfort vers la Vétéravie'; c'est là que le prince

de Brunsvick fut blessé, et qu'on vit tous les officiers français

sintéresser à sa guérison comme lès siens propres.

Quel fut le résultat de cette multitude innombrable de com-

1. Ce fut le chevalier de Lorry, lieutenant-colonel au régiment d'Auvergne, qui

fit connaître à Voltaire le dévouement du chevalier d'Assas. Voyez, dans la Corres-

pondance, la lettre au chevalier de Lorry, du 20 octobre 1708, imprimée dans le

Mercure dès le mois d'avril 1769. Feu Lombard de Langres, dans ses Mémoires

anecdotiques, publiés en 1823, tome I'^'", page 231, fait honneur h un sergent du

régiment d'Auvergne, nommé Dubois, de l'action généralement attribuée à d'Assas.

En 1828 a été inaugurée, dans la ville du Vigan, patrie de d'Assas, la statue pé-

destre de ce militaire, faite par M. Gatteaux.

La phrase où Voltaire parle de la pension est posthume. Cette pension, suppri-

mée pendant la Révolution, fut rétablie vers 1810 par Aapoléon. (B.)

2. Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, ne à Chantilly le !> auguste 1739,

mort à Paris le 13 mai 1818.

3. Il s'agit du combat de Johansbcrg, près de Fricdbcrg, en Vétcravie.
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bats dont le récit mémo ennuie nujourd'liui ceux: qui s'y sont

sit^nalés? Que rcste-t-il de tant d'ellorts? Rien que du sang inuti-

lement versé dans des pays incultes et désolés, des villages ruinés,

des fiimilles réduites à la mendicité ; et rarement même un bruit

sourd de ces calamités perçait-il jusque dans Paris, toujours

profondément occupé de plaisirs ou de disputes également fri-

voles'.

CHAPITRE XXXIY.

LES FRANÇAIS MAI.HECRECX DANS LES QLATRE PAr.TIES DU MONDE.

DÉSASTRES DU GOLVERNECR DLPLEIX. SUPPLICE DU GÉNÉRAL LALLV.

La France alors semblait plus épuisée d'hommes et d'argent

dans son union avec PAutriche qu'elle n'avait paru l'être dans

deux cents ans de guerre contre elle. C'est ainsi que, sous

Louis XIV, il en avait coûté pour secourir l'Espagne plus qu'on

n'avait prodigué pour la combattre depuis Louis XII. Les res-

sources de la France ont fermé ces plaies; mais elles n'ont pu
réparer encore celles qu'elle a reçues en Asie, en Afrique, et en

Amérique.

Elle parut d'abord triomphante en Asie. La compagnie des

Indes était devenue conquérante pour son malheur. L'empire de
l'Inde, depuis l'irruption de Sha-Xadir, n'était plus qu'une
anarchie. Les soubabs, qui sont des vice-rois, ou plutôt des rois

tributaires, achetaient leurs royaumes à la porte du grand pa-
disha mogol, et revendaient leurs provinces à des nababs qui

cédaient à prix d'argent des districts à des raïas. Souvent les

ministres du Mogol, ayant donné une patente de roi, donnaient
la même patente à qui en payait davantage; soubab, nabab, raïa,

en usaient de même. Chacun soutenait par les armes un droit

chèrement acheté. Les Marattes- se déclaraient pour celui qui les

payait le mieux, et pillaient amis et ennemis. Deux bataillons

français ou anglais pouvaient battre ces multitudes indisciplinées,

qui n'avaient nul art, et qui même, aux Marattes près, manquaient

1. Voyez page 310.

2. Vo^ez page 328.
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lie CDiirai;!'. I.i's plus l'.iililcs iiii|)l(>r;ii('iit (idiic, [xnii' rli'c sniivo-

railis (laii> llinli'. la iiiulcclidii des iiiaicliaiids veiuis de l''l"aiico

t'I (r\ii,ul('lcii('. (jiii |H.ii\aiciil Iciii- rmiriiir (iii('I(|iics soldais et

(Hi('l(|ii(S orii('i(M".s(ri;iii(i|M'. ('."csl dans CCS occasions (|irnii simple

ca|iitainc |toiivail (|ii('l(iiH'rois l'aire iiiu' plus ^i-andc luiinnc dans

ci's pays (in'aiicun i^MMicral |)ai'mi nous.

l'cndanl (pic les |)rinc('s de la prcsfpiilc se batlaicnl cidic eux,

on a \M ipio CCS marchands anj^lais et l'iancais se hallaienl aussi,

parce ipie leurs rois étaieul ennemis en l",iii'o|)('.

Après la paix de 17'|8, le i;nii\ciiiciir iMipleix conserva le i)eu

dr ti-onpcs (lu'il a\ail, lanl les soldais (rKuro[)e (pToii appelh^

blancs, (pie les noirs des îles lians[)ianlés dans Plnde, et les

ci[)ayes et pions indiens.

L'n des sous-l\rans de ces contrées, nommé Cliandasaeb',

aventurier arabe né dans le désert qui est au sud-est de Jéru-

salem. transi)lanté dans Tlnde pour y faire fortune, était devenu

gendre d'un nabal) d'Arcate. Cet Arabe assassina son beau-père,

son frère et son neveu. Ayant éprouvé des revers peu propor-

tionnés à ses crimes, il eut recours au gouverneur Dupleix pour

obtenir la nababie d'Arcate, dont dépend Pondichéry. Dupleix

lui prêta d'abord secrètement dix mille louis d'or ([ui, joints aux

débris de la fortune de ce scélérat, lui valurent cette vice-royauté

d'Arcate. Son argent et ses intrigues lui obtinrent le diplôme de

vice-roi d'Arcate. Dès (|u"il est en possession, Dupleix lui prête

des troupes -. Il combat avec ces troupes réunies aux siennes le

véritable vice-roi d'Arcate. C'était ce même Anaverdikan, âgé de

cent sept ans, dont nous avons déjà parlé ^ qui fut assassiné à la

têle de son armée*.

Le vain(iueur Chaudasaeb, devenu possesseur des trésors du

mort, distribua la valeur de deux cent mille francs aux soldats

de Pondicliéry, combla les officiers de présents, et fit ensuite une

donation de trente-cinq aidées à la compagnie des Indes. Aidée

signifie village; c'est encore le terme dont on se sert en Espagne

depuis l'invasion des Arabes, qui dominèrent également dans

1. Ou mieux, Chuiida-Saëb. (G. A.)

1. Tout cela est peu clair. Clninda-Saëb était prisonnier à Pounali. DLii)lcix lui

avança la somme nécessaire pour sa rançon. Libre, Chunda-Saëb se mit à la tête

de trois mille Mabarattes et tint campagne dans la nababie qu'il réclamait, et que

lui promit Muzafor-Singb, lequel disputait à son oncle Nazer-Singh la soubahbic

du Dekkan. Dupleix se joignit à eux.

3. Voyez page 327.

4. Il ne fut pas assassiné. Voyez au cbapitrc xxix.
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l'Espagne et dans l'Inde, et dont la langue a laissé des traces dans

plus de cent provinces.

Ce succès éveilla les Anglais. Ils prirent aussitôt le parti de la

famille vaincue. Il y eut deux nababs ; et comme le soubab, ou

roi de Décan, était lié avec le gouverneur de Pondicliéry, un

autre roi, son compétiteur, s'unit avec les Anglais. Voilà donc

encore une guerre sanglante allumée entre les comptoirs de

France et d'Angleterre sur les côtes de Coromandel, pendant

que l'Europe jouissait de la paix. On consumait de part et

d'autre dans cette guerre tous les fonds destinés au commerce,

et chacun espérait se dédommager sur les trésors des princes

indiens.

On montra des deux côtés un grand courage. -MM. d'Auteuil,

de Biissy, Lass, et beaucoup d'autres, se signalèrent par des

actions qui auraient eu de l'éclat dans les armées du maréchal

de Saxe. Il y eut surtout un exploit aussi surprenant qu'il est

indubitable: c'est qu'un officier, nommé M. de La Touche, suivi

de trois cents Français, entouré d'une armée de quatre-vingt

mille hommes qui menaçait Pondicliéry, pénétra la nuit dans

leur camp, tua douze cents ennemis sans perdre plus de deux

soldats, jeta l'épouvante dans cette grande armée, et la dis-

persa tout entière. C'était une journée supérieure à celle des

trois cents Spartiates au pas des Thermopyles, puisque ces

Spartiates y périrent, et que les Français furent vainqueurs. Mais

nous ne savons peut-être pas célébrer assez ce qui mérite de

l'être, et la multitude innombrable de nos combats en étouffe la

gloire.

Le roi protégé par les Français s'appelait Mouza-Fersingue. Il

était neveu du roi favorisé par les Anglais. L'oncle avait fait le

neveu prisonnier, et cependant il ne l'avait point encore mis à

mort, malgré les usages de la famille '. Il le traînait chargé de

fers à la suite de ses armées avec une partie de ses trésors. Le

gouverneur Dupleix négocia si bien avec les officiers de l'armée

ennemie que, dans un second combat, le vainqueur de Mouza-
Fersingue fut assassiné. Le captif fut roi, et les trésors de son

ennemi furent sa conquête. Il y avait dans le camp dix-sept mil-

lions d'argent comptant. Mouza-Fersingue en promit la plus

1. Cela est encore bien embrouillé. Tout au fait d'armes de l'officier La Touche^
qu'il signale le premier, Voltaire a oublié de mentionner la bataille que gagna
ISazer-Singh sur son neveu ^luzafer-Singh, grâce à une sédition qui éclata dans les

troupe? françaises. (G. A.)
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i^raiulo iiartie à l;\ i-diiipa^iiic tics liidcs; la i)('lilc armée fran-

caisi» parlaj,'oa douze cciil mille IVaiics. Tous les ofllciors Curciil

mieux récompenses (ju'ils ne i'aiiiaieul ('l(' (raucune puissance

(le rijiro|)e.

Dupleiv icciil \!nii/a -l''eisiiiL;ue dans l'ondichéry, comme iiu

^^raiid loi lail les honneurs de sa cour à un nionar(]iH' \oisin. I.e

nou\ean souhal». (pii lui de\ail sa couronne, donna à s(ui protec-

teur (juatre-A in^^ts aidées, une pension de deux ceni (|uaranle

mili(^ livres pour lui, autant |ionr M I)u|)leix, une de (juarante

mille cens pour une iille de M Dupleix, du i)remier lit. Chan-

(lasael), Ltieulaileur cl i)roléyé, l'ut nommé vice-roi d'Arcate. l.a

pompe de Dupleix égalait au moins celle des deux princes. Il

alla au-devani d'eux, porté dans un palanquin, escorh' de ciiu|

ceids gardes précédés d'une musique guerrière, et suivi d'élé-

phants armés.

Après la mort de son protégé Mouza-Fersingue, lue dans une
sédition de ses troupes, il nomma encore un autre roi, el il eu

recul quatre petites provinces en don pour la conq)agnic. On lui

disait de toutes parts qu'il ferait trembler le (Irand Mogol avant

un an. Il était souverain en cllct: car, ayant acheté une patente

de vice-roi de Carnate à la chancellerie du Grand Mogol même
pour la somme modique de deux cent quarante mille livres, il se

Irouvait égal à sa créature Chandasaeb, et très-supérieur ])ar son

crédit. Marquis en France, et décoré du grand cordon de Saint-

Louis, CCS faibles honneurs étaient fort peu de chose en cojnpa-

raison de ses dignités et de son pouvoir dans l'Inde, J'ai vu des

lettres où sa femme était traitée de reine ^ Tant de succès et de

gloire éblouirent alors les yeux de la compagnie, des actionnaires,

et même du ministère. La chaleur de l'enthousiasme fut presque

aussi grande que dans les commencements du système, et les

espérances étaient bien autrement fondées, car il paraissait que

les seules terres concédées à la compagnie rapportaient environ

trente-neuf millions annuels. On vendait, année commune, pour

vingt millions d'effets en France au port de Lorient; il semblait

que la compagnie dût compter sur cinquante millions par année,

tous frais faits. Il n'y a point de souverain en Europe, ni peut-

être sur la terre, qui ait un tel revenu quand toutes les charges

sont acquittées.

L'excès même de ^celte richesse devait la rendre suspecte,

1, La Johanna Begum, comme on l'appelait, entretenaijf avec l'Inde entière une

correspondance dii^lomatique. (G. A.)
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Aussi toutes ces grandeurs et toutes ces prospérités s'évanouirent

comme un songe ; et la France, pour la seconde fois, s'aperçut

qu'elle u'avait été opulente qu'en chimères.

Le marquis Dupleix voulu! faire assiéger la capitale du Ma-

duré ' dans le voisinage d'Aicate. Les Anglais y envoyèrent du

secours. Les officiers lui représentèrent l'impossibilité de l'entre-

prise: il s'y obstina, et, ayant donné des ordres plutôt en roi qui

veut être obéi qu'en homme chargé du maintien de la compa-

gnie, il arriva que les assiégeants furent vaincus par les assiégés.

La moitié de son armée fut tuée, l'autre captive. Les dépenses

innnenses prodiguées pour ces conquêtes furent perdues, et son

protégé Chandasaeb, ayant été pris dans celte déroute, eut la tête

tranchée (mars 1752), Ce fut le fameux lord Chve qui eut la part

principale à la victoire. C'est par là qu'il commença sa glorieuse

carrière, qui a valu depuis à la compagnie anglaise presque tout

le Bengale. Il acquit et conserva la grandeur et les richesses que

Dupleix avait entrevues. Enfin, depuis ce jour, la compagnie

française tomba dans la plus triste décadence.

Dupleix fut rappelé en 1753 -. A celui qui avait joué le rôle

d'un grand roi on donna un successeur^ qui n'agit qu'en bon

marchand. Dupleix fut réduit à disputer à Paris les tristes restes

de sa fortune contre la compagnie des Indes, et à solliciter des

audiences dans l'antichambre de ses juges. Il en mourut bientôt

de chagrin*; mais Pondichéry était réservé à de plus grands

malheurs.

La guerre funeste de 175G ayant éclaté en Europe, le ministère

français, craignant avec trop juste raison pour Pondichéry et pour

tous les établissements de l'Inde, y envoya le lieutenant général

comte de Lally. C'était un Irlandais de ces familles qui se trans-

plantèrent en France avec celle de l'infortuné Jacques II. Il s'é-

t. Bourcet, dans la lettre à Voltaire mentionnée en mon Avertissement, dit : « Ce

n'est pas la capitale de Maduré que fit assiéger M. Dupleix ; c'était la ville de Tri-

chcnapalli, capitale d'un ancien royaume tributaire d'Arcatc, où Mahomet-Alikam,

fils d'Anavcrdikam, s'était retiré avec ses trésors. » (B.)

2. L'Angleterre avait eu l'habileté de faire ressortir le scandale que présentaient

les hostilités des compagnies dans l'Inde, à une époque où les deux mères-patries

étaient en paix. Au lieu de conquêtes, la compagnie ne voulut plus qu'un com-
merce d'échange. On rappela donc Dupleix comme obstacle à la paix. (G. A.)

3. Godehcu. « Ce misénibli-", dit M. Ilonri iMartin, après s'être glissé, d'échelon

en échelon, jusqu'au rang de directeur de la compagnie, avait suivi, depuis |>lu-

sicurs années, tout un plan de trahison contre Dupleix. »

4. Joseph Dupleix est mort en 17G3, dix ans après La Bourdonnaie. Voyez

pages 331-332.
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I;iil si (lisliiimic ;'i la l)alaill<' de Koiili'iniv . (»ù il a\ail pris de sa '

main pliisitMirs (ilTicjcrs aiii^lais, (|ii(' le un le lil cnliiiicl sur le

l'Iiamp lie halaillc. (l'rlail lui i|iii a\ail ruriin' le plan, pins aiida-

ciriix (|U(' pialii'aMc. di' dcliaripier en \n'4li'l('rr(' a\('c dix mille

lioninu's lorsipic le priin'c Cliarlcs-lùloiiard _\ dispnlail la foii-

rmiiH'. Sa haine conlre les Vrillais el son conraj;*' le lii'enl choisir

de i)relereiice poui' aller les conihalti'e snr les cùles de (ioro-

niandel. Mais malheiirensomenl il ne joii^nail pas à sa valenr la

prudence, la mo(lcralion. la |)alirnco, nécessaires dans une c()m-

mission si ('pinensc. Il s'clail (iuiirc (pfVrcatc clail encore le pays

de 1.1 richesse, (|Mi' l'o[idicln''r\ clail hicn poiii'vii de lonl.(iiril

serait parfaitement secondé de la compai;nie el des troupes, cl

snrtont (\c son ancien réi^iment ii'Iandais (pTil nienail avec lui. Il

lut trompé dans tontes ses es[)érances. Poinl d'arf^ent dans les

caisses, peu de munitions de toute espèce, des noirs el descipayes

pour arnK'e. des parlicidiers riches et la cohuiie pauvre; nulle

suhordinalion. Ces objets rii-rilèi'enl et allumèi'enl en lui cette

mauvaise iiumeur qui sied si mal à un chef, el (|ui nuit !(Mijours

aux aiïaires. S'il avait ménagé le conseil, s'il avait caressé les

principaux, officiers, il aurait pu se procurer des secours d'argent,

établir l'union, et mettre en sûreté l'ondichéry ',

La direction de la compagnie des Indes l'avait conjuré, à son

départ, « de réformer les abus sans Doml)i-e, la prodigalité ou-

trée, et le grand désordre qui absorbaient tous les revenus ». 11

se prévalut trop de cette prière, et se fit des ennemis de tous ceux

qui devaient lui obéir.

Malgré le triste aspect sous lequel il envisageait loiisles ohjets,

il eut d'abord des succès heureux. 11 i)rit aux Anglais le fort

Saint-David, à quelques lieues de Pondichéry,et en rasa les murs

(28 avril 1758). Si l'on veut bien connaître la source de sa cata-

strophe, si intéressante pour tout le militaire, il faut lire la lettre

qu'il écrivit du camp devant Saint-David à Duval Leyrit, qui était

gouverneur de la ville do Pondichéry pour la compagnie.

(18 mai 1758) u Cette lettre, monsieur, sera un secret éternel

entre vous et moi, si vous me fournissez les moyens de terminer

mon entreprise. Je vous ai laissé cent mille livres de mon argent

pour vous aider à subvenir aux frais qu'elle exige. Je n'ai pas

trouvé en arrivant la ressource de cent sous dans votre bourse ni

dans celle de tout votre conseil. Vous m'avez refusé les uns et les

1. Voltaire reparle avec détail de Lally et des événements de l'Inde dans les

Fragments liislonques sur l'Inde, articles xiii-xtx.



l'I.AINÏES DU GENERAI. LALLV. 3GI

autres dy employer voire crédit. Je vous crois cependant tous

plus redevables à la compagnie que moi, qui n"ai malheureu-

sement l'honneur de la connaître que pour y avoir perdu la moitié

de mon bien eu 1720. Si vous continuez à me laisser manquer
de tout, et exposé à faire face à un mécontentement général, non-

seulement j'instruirai le roi et la compagnie du beau zèle que ses

employés témoignent ici pour leur service, mais je prendrai des

mesures eflicaces pour ne pas dépendre, dans le court séjour que

je désire faire dans ce pays, de l'esprit de parti et des motifs per-

sonnels dont je vois que chaque membre paraît occupé, au risque

total de la compagnie. »

Une telle lettre ne devait ni lui faire des amis, ni lui procurer

de l'argent. Il ne fut pas concussionnaire, mais il montra indis-

crètement une telle envie contre tous ceux qui s'étaient enrichis

que la haine publique en augmenta K Toutes les opérations de la

guerre on soullrirent. Je trouve dans un journal de l'Inde, fait

par un ofhcier principal, ces propres paroles : « Il ne parle

que de chaînes et de cachots, sans avoir égard à la distinction et

à l'âge des personnes. Il vient de traiter ainsi M. de Moracin lui-

même. M. de Lally se plaint de tout le monde, et tout le monde
se plaint de lui. Il a dit à M. le comte de...: Je sens qu'on me dé-

teste, et qu'on voudrait me voir bien loin. Je vous engage ma
parole d'honneur, et je vous la donnerai par écrit, que si M. de

Leyrit veut me donner cinq cent mille francs, je me démets de

ma charge, et je passe en France sur la frégate. »

Le journal dit ensuite : «. On est aujourd'hui à Pondichéry dans
le plus grand embarras. On n'y a pas pu ramasser cent mille rou-

pies; les soldats menacent hautement de passer en corps chez

l'ennemi. »

(Décembre 1758) Malgré cette horrible confusion, il eut le

courage d'aller assiéger Madras, et s'empara d'abord de toute la

ville Noire; mais ce fut précisément ce qui l'empêcha de réussir

devant la ville haute, qui est le fort Saint-George. Il écrivait de
son camp devant ce fort, le 11 février 1759 : « Si nous manquons
Madras, comme je le crois, la princi|)ale raison à laquelle il faudra

l'attribuer est le pillage de quinze millions au moins, tant de dé-

vasté que de répandu dans le soldat, et, j'ai honte de le dire,

dans l'officier qui n'a pas craint de se servir même de mon nom
en s'emparant des cipayes chelingues et autres pour faire passer

1. Voltaire passe sous silence les cruautés que Lally exerça sur les Indiens,

qu'il faisait attaclicr à lu bouche des canons. (G. A.)
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;i P(>ii(iicli(''i\\ iiii Itiiliii (]ii(' \oiis aui'ic/ (It'i Caire ai Ti'lcr, \ii son

ciiiuiiic (iiiaiililé. »

.l'ai le joiinial d'iiii (tliicii'i' i^éiiéral, (|iic j'ai déjà cih''. l/aii-

tt'ur n'csl pas l'aiiii du comlc ilc L,ill\, il s'en faiil hcaiiconi» ; son

l('nioii;na,uo n'en csi (lue plus rocc'\al)le ([iiaiid il allcslc les nièincs

{^ricls (|iii l'aisaiiMil le (Irscsixijr de I.all\ . A'oici iiolaiimicii! conimc

il scxprinu' :

« Le pillap;ciinnieiisc que los Iroupcsavaienl liiii dans la ville

Noiro avait mis parmi elles rabondance. De grands magasins de

liqueurs fortes y entretenaient l'ivrognerie et tous les maux doni

elle est le germe. C'est une siliuilion (piil faut avoir vue. Les tra-

vaux, les gardes de la tranchée, étaient laits par des hommes
ivres. Le régiment de Lorraine fui seul exempt de cette coida-

gion ; mais les autiTs corps s'y distinguèreid. Le régiment de

Lally se surpassa. De là les scènes les plus honteuses et les plus

destructives de la subordination et de la discipline. On a vu des

officiers se colleter avec des soldats, et mille autres actions in-

fâmes dont le détail, renfermé dans les bornes de la vérité la

plus exacte, paraîtrait une exagération monstrueuse. »

(27 décembre 1758) Le comte de Lally écrivait avec encore

plus de désespoir cette lettre funeste : « L'enfer m"a vomi dans ce

pays d'iniquités, et j'attends comme Jonas la baleine qui me
recevra dans son ventre -. »

Dans un tel désortlre rien ne pouvait réussir. On leva le siège

après avoir perdu une i)artie de l'armée (18 février 1759). Les

autres entreprises furent encore plus malheureuses sur terre et sur

mer. Les troupes se révoltent, on les apaise à peine-'. Le général

les mène dans la province d'Arcate pour rei)rendre la forteresse do

Vandavachi ; les Anglais s'en étaient emparés après deux tentatives

inutiles, dans l'une desquelles ils avaient été complètement battus

par le chevalier de Geogeghan. Lally les osa attaquer avec des

forces inférieures *: il les eût vaincus s'il eût été secondé ; mais il

ne remporta de cette expédition que l'honneur d'avoir donné une

nouvelle preuve de ce courage opiniâtre qui faisait son caractère.

Après bien d'autres pertes il fallut enfin se retirer dans Pon-

1. A la page précédente.

2. Par SCS emportements et son arrogance, Lally tua tout esprit public. Les

particuliers, loin de lui venir en aide dans sa détresse, riaient de ses embarras et

applaudissaient à ses revers. (G. A.)

3. La fin de cet alinéa a été corrigée d'après la lettre de Bourcet dont je parle

dans mon Avertissement.

4. A Vandavachi. (G. A.)
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(licliLM'y '. L lie escadre lie seize vaisseaux anglais obligea l'escadre

l'raiiçaise, envoyée au secours de la colonie, de quitter la rade de

Pondicliéry après une bataille indécise, pour aller se radouber à

lile de France-.

Il y avait dans la ville soixante mille habitants indiens et

noirs, et cinci à six cents familles d'Europe, avec très-peu de

vivres. Lally proposa d'abord de faire sortir les premiers, qui

aflamaient Pondicliéry; mais comment chasser soixante mille

hommes? Le conseil n'osa l'entreprendre. Ce général, ayant résolu

de soutenir le siège jusqu'à l'extrémité et ayant publi('; un ban

par lequel il était défendu sous peine de mort de parler de se

rendre, fut forcé d'ordonner une recherche rigoureuse des pro-

visions dans toutes les maisons de la ville. Elle fut faite sans

ménagement Jusque chez l'intendant, chez tout le conseil et les

principaux officiers. Celte démarche acheva d'irriter tous les

esprits déjà trop ahénés. On ne savait que trop avec quel mépris

et quelle dureté il avait traité tout le conseil. Il avait dit publique-

ment dans une de ses expéditions : « Je neveux pas attendre plus

longtemps l'arrivée des munitions qu'on m'a promises. J'y attel-

lerai, s'il le faut, le gouverneur Leyrit et tous les conseillers. » Ce

gouverneur Leyrit montrait aux officiers une lettre adressée

depuis longtemps à lui-même, dans laquelle étaient ces propres

paroles : « J'irais plutôt commander les Cafres que de rester dans

cette Sodome, qu'il n'est pas possible que le feu des Anglais ne

détruise tôt ou tard au défaut de celui du ciel. »

Ainsi, par ses plaintes et ses emportements, Lally s'était fait

autant d'ennemis qu'il y avait d'officiers et d'habitants dans Pon-

dichéry. On lui rendait outrage pour outrage; on affichait à sa

porte des placards plus insultants encore que ses lettres et ses

discours. Il en fut tellement ému que sa tête en parut quelque

temps dérangée. La colère et l'inquiétude produisent souvent ce

triste effet. Un fils du nabab Chandasaeb était alors réfugié dans

Pondichéry auprès de sa mère. Un officier débarqué depuis peu

avec la flotte française qui s'en était retournée, homme aussi

impartial que véridique, rapporte que cet Indien, ayant vu sou-

vent sur son lit le général français absolument nu, chantant la

messe et les psaumes, demanda sérieusement à un officier fort

1. VolUiiro ne mentionne pas la plus grande faute de Lally, qui fut de rappeler

du Dckkau son rival Bussy. (G. A.)

2. L'auteur avait d'abord mis à l'île de Bourbon. C'est encore d'après Bourcct

qu'il s'est corrigé. (C.)
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coiimi si c"!''!;!!! Piisa'j:)' en l'raiirc ([in' Ir nii rhoisil im fou pour
son irraiid \i/ir. l/olTu-ici-, cIoiiik', lui dil : >> l'ouiiiuoi me l'ailcs-

voMs une quosliou aussi cliaii.i^c ? CCnI. i('pli(|tia riiidicii, p;irc(>

(lii(> voiro ;^raii(l vizir nous a cinoNc un luu poiii- ivlahlir les

alVaircs de l'Inde, n

Déjà li's \n;4lais l)Io(|M:iit'nl l'ondiiduT) par Irrrc cl par mer.

liO giMicraJ n"a\ail plus d'aulrc ressource i|ue de liailei' a\ec les

.M a rai les '. Ils lui proniii'enl un secours de. di.\-linil niilji' lioninics;

mais senlani (pi'on n"a\ail poinl d"ar,^;enl à leur donner, aucun
Maralle ne paru!. On lu! (ddi.^e de se r(>ndr(! [\'i janvier 1 7()l ).

Le conseil de Pondichérv somma le comlc do l.ally de capiluler.

Il as>cnilila un conseil de i^ueric. Les olïiciers de co conseil con-

cliirenl à se rendre prisonnieis de guerre siii\anl les carlels éta-

Jilis; niais le i^éiiéral Coole ^oldlll a\oir la vilh,' à discrdion. Les

Français avaient d(''moli Saint-I)a\id : les Anglais (Haieiil en droil

de faire nn désert de i'ondicliér} . Le coude de Lally eui beau

réclamer le cartel de vive voi.x et par écrit, on périssait de laim

dans la ville (IG janvier) : elle l'ut livrée aux vaiiKjucurs, qui

bientôt après rasèrent les fortifications, les murailles, les maga-
sins, tous les principaux logements.

Dans le temps même que les Anglais entraient dans la ville,

les vaincus s'accablaient réciproquement de reproches et d'in-

jures. Les habitants voulurent tuer leur général. Le commandant
anglais fut obligé de lui donner une garde. On le trans])orla ma-
lade sur un palan([uin. Il avait deux pistolets dans les mains, et il

eu menaçait les séditieux. Ces furieux, respectant la garde anglaise,

courureril à un commissaire des guerres, intendant de Tai-mée,

ancien oflicier, chevalier de Saint-Louis ^ Il metl'épéeàlamain :

un des plus échaufTés s'avance à lui, en est blessé, et le tue.

Tel fut le sort déplorable de Pondichérv, dont les habitants se

firent plus de mal qu'ils n'en reçurent des vainqueurs. On trans-

porta le général et plus de deux mille prisonniers en Angleterre.

Dans ce long et pénible voyage, ils s'accusaient encore les uns les

autres de leurs communs malheurs.

A peine arrivés à Londres, ils écrivirent contre Lally et contre

le très-petit nombre de ceux qui lui avaient été attachés. Lally et

les siens écrivaient contre le conseil, les officiers, et les habitants.

1. C'était revenir enfin au système di; Duplcix. (G. A.) — Les premières édi-

tions portaient : « avec les Marattes, qui l'avaient battu. » Les derniers mots ont

été supprimés d'après les observations de lîourcct. (B.)

2. Il s'appelait Dubois. — Voyez Tarticie xvii des Fra'jments historiques sur

l'Inde.
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H était si persuadé ([u'ils étaient tous répréliensibles et que lui

seul avait raison qu'il vint à Fontainebleau, tout prisonnier qu'il

était encore des Anglais, et (ju'il olVrit de se rendre à la Bastille.

(Novembre 1762) On le prit au mot. Dès qu'il fut enfermé, la

foule de ses ennemis, que la compassion devait diminuer, aug-

menta. Il fut quinze mois en prison sans qu'on l'interrogeAt.

En ITG'i il mourut à Paris un jésuite, nommé Lavaur', long-

temps employé dans ces missions des Indes où l'on s'occupe des

alVaires profanes sous le prétexte des spirituelles, et où l'on a sou-

vent gagné plus d'argent que d'âmes : ce jésuite demandait au

ministère une pension de quatre cents livres pour aller faire son

salut dans le Périgord, sa patrie, et l'on trouva dans sa cassette

environ onze cent mille livres d'effets, soit en billets, soit en or

ou en diamants. C'est ce qu'on avait vu depuis peu à Naples à la

mort du fameux jésuite Peppe, qu'on fut prêt de canoniser. On
ne canonisa point Lavaur; mais on séquestra ses trésors. Il y
avait dans cette cassette un long mémoire détaillé contre Lally -,

dans lequel il était accusé depéculatet de lèse-majesté. Les écrits

des jésuites avaient alors aussi peu de crédit que leurs personnes

proscrites dans toute la France ; mais ce mémoire parut tellement

circonstancié, et les ennemis de Lally le tirent tant valoir, qu'il

servit de témoignage contre lui.

L'accusé fut d'abord traduit au Cbàtelet, et bientôt au parle-

ment. Le procès fut instruit pendant deux années. De trahison,

il n'y en avait point, puisque s'il eût été d'intelligence avec les

Anglais, s'il leur eût vendu Pondicliéry, il serait resté parmi eux.

Les Anglais d'ailleurs ne sont pas absurdes, et c'eût été l'être que
d'acheter une place affamée qu'ils étaient sûrs de prendre, étant

maîtres de la terre et de la mer. De péculat, il n'y en avait pas

davantage, puisqu'il ne fut jamais chargé ni de l'argent du roi ni

de celui de la compagnie; mais des duretés, des abus de pou-
voir, des oppressions, les juges en virent beaucoup dans les dépo-

sitions unanimes de ses ennemis.

Toujours fcM-mement persuadé qu'il n'avait été que rigoureux

et non coupable, il poussa sou imprudence jusqu'à insulter dans

ses Mémoires juridiques des olïiciers qui avaient l'approbation

générale. 11 voulut les déshonorer, eux et tout le conseil de Pon-

1- Voyez la note sur la lettre à Frédéric II, roi de Pnisso, août 17-40.

2. On trouva chez Lavaur deux mémoires: l'un en favour de Lally, et l'autre

contre lui. Suivant los circonstances, le jésuite devait faire usage de l'un d'eux.

On biùla l'écrit apologétique, et on remit l'autre au procureur général. (G. A.)
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(lirlirry. IMiis il s'obsliiiait ;'i Mniloii" se l.ncrà leurs (It'pciis. plus

il se luiiirissjiil. Ils avjiiciil Iniis de inMiilirciix amis, cl il n'en

avaii point, l^c cri piil»li<" scil (pichint-lnis de prcmc, on du moins

i'orlilic les preiivos. ((> mai ITCtC)) Los ju^ços ne purent prononcer

(lne^^i\anl les alléii:alioiis. Ils condaninèreni le lienlenaid i^i'iié-

ral I.ally '> à (Mre (l('ca|)ilé comme dùnienl alleini d'aNoir Iralii les

iiilérèls du i-oi. de rKtal. et de la cumi)agiiic des Indes, dahiis

d'aulorite. vexalions. et oxactinns )>.

Il est néressaire de remarquer (jne ces mois ij-ahi les iiiiii'i'is

(lu nu ne sii;iiilienl pas ce qu'on appelle en Angleterre haute tra-

hison, cl [Kunii nous lèse-majesté. Trahir les intéréls ne signifie

dans notre langue que mal conduire, oublier les intérêts de quel

(ju"un. nuire à ses intérêts, et non pas être perfide el liailre.

Quand on lui lut son arrêt, sa sur[)rise et son iiHlignalion lurent

si \ iolentes (ju'ayant par liasard dans la main un compas, dont il

s'était servi dans sa prison pour faire des cartes de la c(Me de

Coromandel, il voulut s'en percer le cœur. On l'arrêta. Il s'em-

porta contre ses juges avec plus de fureur encore qu'il n'en avait

étalé contre ses ennemis. C'est peut-être une nouvelle preuve de

la forte persuasion où il fut toujours qu'il méritait des récompenses

pluti)t que des châtiments. Ceux qui connaissent le cœur humain

savent que d'ordinaire les coupables se rendent justice eux-mêmes

au fond de leur àme, qu'ils n'éclatent point contre leurs juges,

qu'ils restent dans une confusion morne. 11 n'y a pas un seul

exemple d'un condamné avouant ses fautes qui ait chargé ses

juges d'injures et d'opprobres. Je ne prétends pas que ce soit

une preuve que Lally fût entièrement innocent; mais c'est une

preuve qu'il croyait l'être. On lui mit dans la bouche un bâillon

qui débordait sur les lèvres. C'est ainsi qu'il fut conduit à la

Grève dans un tombereau'. Les hommes sont si légers que ce

spectacle hideux attira plus de compassion que son supplice.

L'arrêt confisqua ses biens, en prélevant une somme de cent

mille écus pour les pauvres de Pondichéry. On m'a écrit que cette

somme ne put se trouver. Je n'assure point ce que j'ignore-. Si

quelque chose peut nous convaincre de cette fatalité qui entrahic

i. Le G mai 1706; voyez YHistoire du Parlement, chapitre r,xix.

2. Presque tous les journaux ont débité que lo parlement do Paris avait député

au roi pour le supplier de ne point accorder de grâce au condamné. Cela est très-

faux. Un tel acharnement, incompatible avec la justice et avec l'humanité, aurait

couvert le parlement d'un opprobre éternel. Il est vrai seulement que l'exécution

fut accélérée de quelques heures, parce qu'on craignait que cet infortuné général

ne mourût, et qu'on envoya un courrier au roi, à Choisy, pour l'en prévenir (voyez
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tons les événements dans ce cliaos des alTaires politiqncs du
monde, c'est de voir un Irlandais chassé de sa patrie avec la

famille de son roi, commandant à six mille lieues des troupes

françaises dans une guerre de marchands, sur des rivages in-

connus aux Alexandre, aux Gengis, et aux Tamerlan, mourant
du dernier supplice sur le bord de la Seine pour avoir été pris

par des Anglais dans rancien golfe du Gange '.

Cette catastrophe, qui m'a semblé digne d'être transmise à la

postérité dans toutes ses circonstances, ne m'a pas permis de dé-

tailler tous les malheurs que les Français éprouvèrent dans l'Inde

et dans l'Amérique. En voici un triste résumé.

CHAPITRE XXXV.

PERTES DES FRANÇAIS.

(Mars 1757) La première perte des Français dans l'Inde fut

celle de Chandernagor, poste important dont la compagnie fran-

çaise était en possession, vers les embouchures du Gange. C'était

de là qu'elle tirait ses plus belles marchandises.

Depuis la prise de la ville et du fort de Chandernagor, les

Anglais ne cessèrent de ruiner le commerce des Français dans

l'Inde. Le gouvernement de l'empereur était si faible et si mau-
vais qu'il ne pouvait empêcher les marchands d'Europe de faire

des ligues et des guerres dans ses propres États. Les Anglais eurent

même la hardiesse de venir attaquer Surate, une des plus belles

villes de l'Inde, et la plus marchande, appartenante à l'empe-

reur. (Mars 1758) Ils la prirent, ils la pillèrent, ils y détruisirent

les chapitres wui et xix des Fragments sur VInde). {Noie de Voltaire.) — Sur la

circonstance que le parlement députa au roi pour le prier de ne pas faire "race au
condamné, Voltaire dit: Cela est très-faux. M. Clogenson observe que cela est

très-vrai, si l'on s'en rapporte à ce qui est dit sur ce point dans la IJiograpliic uni-
verselle, article Lally; mais il est à remarquer que l'article anonyme de la IJio-

graphie universelle est de feu Lally fils. (B.)

1. On sait avec quelle énergie Voltaire s'employa à la réhabilitation du général.
Au moment do mourir, le philosophe apprit que le fils de Lally avait obtenu la

cassation de l'arrût de son père. Il lui écrivit: « Je meurs content.' » Ce fut le

parlement de Bourgogne qui revisa le procès.
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les ("oiiiptdirs de iM'aiicc, cl en icimimiiIcii'iiI des liclicsscs ini-

nuMiscs. sans (|iit> la coiii-, aiis->i iinltccilc (juc iinnipciisc. du (ii'aiid

)l().Util. pal iil se rcssciilir de ccl (inli'a;4«'. "|"' ''"' '•''' ''\lcniiiiicr

dans riiidc lniis les \ii'.;lais sons rciiipirc d'un \nrrn.;y,cl).

Killin il n'i'sl icslr aux l'iancai^. dans celle pailie dn nM)ii(l(',

qiio le rei;i'el d"a\(>ir depcnsi', pendant plus de (piaranle ans, des

siMiuiH's ininn'iises poni' rnlrelenii" nn(> compai^nie (pii n'a ja-

mais l'ail le nioindi'c prndl, ({ni n'a Jamais rien p;i\i' ;in\ aclion-

iiaircs et à ses nvainicis ilii [)folit de son n(\u;u('0
;
qin, dans son

administration iiHli(Mino, n'a snl)sist(' (pio d'nn seci'el hiiii^anda-^c,

cl i|iii n'a el('' sonleniH' ipn- pai" nne pallie de la l'ernie t\\i lal>ac,

{\\\i' le loi lui accordait : cxeinpie mémorable et pent-èlrc inutile,

du peu d'inlclligcnce (pic l;i nation fiaiiraisca en pisiprici du

grand ot rnincux commerce de l'Inde.

(Alai I7.")7) Tandis (pie les Hottes cl les arnu-es anglaises ont

ainsi ruini'" les Kran(;ais en Asie, ils les uni aussi chassés de l'Afri-

que. Les Fran(;ais étaient maîtres du fleuve du Sénégal, qui est

une branche du Niger; ils y avaient des forts ; ils y faisaient un

grand commerce de dents (réléphants, de poudre d'or, de gomme
arabique, d'ambre gris, et surtout de ces nègres que tant()t leurs

princes vendent comme des animaux, et qui tantcjt vendent leurs

propres enfants ou se vendent cnx-mémos pour aller servir des

Eurupéans en Améri(iue. Les Anglais ont pris tous les forts bâtis

par les Français dans ces contrées, et plus de trois millions tour-

nois en marchandises précieuses.

Le dernier établissement que les Français avaient dans ces

parages de l'Afrique était l'île de Gorée ; elle s'est rendue à dis-

crétion (29 décembre 1758), et il ne leur est rien resté alors dans

l'Afrlcjne.

Ils ont fait de bien j)lns grandes pertes en Ainéri(jue. Sans

entrer ici dans le détail de cent petits combats et de la perte de tous

les forts l'un après l'autre, il suffit de dire que les Anglais ont pris

(26 juillet 1758) Louisbourgpour la seconde fois, aussi mal fortifiée,

aussi mal approvisionnée que la première. Enfin, tandis que les An-

glais entraient dans Surate, à rembouchurc du fleuve Indus (2 mars

1759), ils i)renaient Québec et tout le Canada, au tond de l'Améri-

que septentrionale ; les troupes qui ont hasardé un coud)at pour

sauver Québec (18 septembre) ont été battues et presque détruites,

malgré les efforts du général Montcalm, tué dans cette journée',

\. Louis-Joseph de Montcalm-Gozon, blessé le 13 septembre, périt le 11; et

quatre jours nprès tout le Canada tomba au pouvoir des Anglais. (Ci..)
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ot livs-rogrcttc en France. On a perdu ainsi en un seul jour quinze

cents lieues de pays.

Ces quinze cents lieues, dont les trois quarts sont des déserts

glacés, n'étaient pas peut-être une perte réelle. Le Canada coû-

tait beaucoup, et rapportait très-peu. Si la dixième partie de l'ar-

gent englouti dans cette colonie avait été employée à défricher

nos terres incultes en France, on aurait fait un gain considéra-

ble ; mais on avait voulu soutenir le Canada, et on a perdu cent

années de peine avec tout l'argent prodigué sans retour'.

Pour comble de malheur, on accusait des plus horribles bri-

gandages presque tous ceux qui étaient employés au nom du roi

dans cette malheureuse colonie. Ils ont été jugés au Chàtelet de

Paris, tandis que le parlement informait contre Lally. Celui-ci,

après avoir cent fois exposé sa vie, l'a perdue par la main d'un

bourreau, tandis que les concussionnaires du Canada n'ont été

condamnés qu'à des restitutions et des amendes, tant il est de

diflerence entre les affaires qui semblent les mômes ^.

Dans le temps que les Anglais attaquaient ainsi les Français

dans le continent de l'Amérique, ils se sont tournés du côté des

îles. La Guadeloupe, petite mais florissante, où se fabriquait le

meilleur sucre, est tombée entre leurs mains sans coup férir.

Enfin ils ont ])ris la Martinique, qui était la meilleure et la

plus riche colonie qu'eût la France.

Ce royaume n'a pu essuyer de si grands désastres sans perdre

encore tous les vaisseaux qu'il envoyait pour les prévenir; à peine

une flotte était-elle en mer qu'elle était ou prise ou détruite ; on
construisait, on armait des vaisseaux à la hâte : c'était travailler

pour l'Angleterre, dont ils devenaient bientôt la proie.

Quand on a voulu se venger de tant de pertes, et faire une
descente en Irlande, il en a coûté des sommes immenses pour
cette entreprise infructueuse ; et, dès que la flotte destinée pour
cette descente est sortie de Brest, elle a été dispersée en partie, ou
prise, ou perdue dans la vase d'une rivière nommée la Villaine,

sur laquelle elle a cherché en vain un refuge. Enfin les Anglais

1. Dans une lettre à d'Argcntal, qui voulait que Voltaire retranchât certaines

choses de son histoire, le philosophe dit : « Le gouvernement ne me pardonnera
donc pas d'avoir dit que les Anglais ont pris le Canada que j'avais, par parenthèse,

oflcrt, il y a quatre ans, de vendre aux Anglais : ce qui aurait tout fini, et ce que
le frère de M. Pitt m'avait propose. »

2. Le munitionnaire général du Canada était prévenu d'avoir volé six millions;
il donna trente mille francs à l'avocat Gerhicr, qui sut prouver que IKtat lui de-
vait au contraire dix millions. Un autre fournisseur avait une jolie femme; il fut

condamné au simple bannissement, etc. (G. A.)

13. — SiiiCLE DE LoLis XV. 24
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ont pris lU'UoIsh', à la viio dos rcMosch» la Kiaiirc, ([iii do poiivail

la s(M-oiirii".

L«' sou 1(1 m- irAi-iiilloii vcnf^ca IcscAlosdc France do laiil d'al'-

fronlsot dolaiil do portos. Unollolloauj^laisc avail l'ail oiiooro iiiio

desconlo àSainl-CasI. prosdo Saiiil-Malo ; loiii lo pays était cxposù.

Le duc d" Ai;j;uilloM, (pii coniiiiandait dans Je pays, niarcJKî siir-lo-

chainpà la tôle do la noblesse bretonne, de quelcpies bataillons

et des MiiliocN qu'il rencontre (M1 cliomin (l" soptombro ITJy).

Il force les Vni^lais de se ronihaniuor'; une partie do leur airièn;-

garde est luoc, l'autre l'aile prisonnière de guerre; mais les fran-

çais ont été mallieureux partout ailleurs. Au reste, quel a été le

prix de ce service du duc d'Aiguillon, ot de son sang versé en

Italie? une persécution publi(iue et acharnée, presque semblable

à celle de Lally, qui prouve que ceux-là seuls ont raison (|iii so

dérobent à la cour et au pul)lic-.

Jamais les Anglais n'ont eu tant de supériorité sur mer; mais

ils en eurent sur les Français dans tous les temps. Ils avaient

détruit la marine de la France dans la guerre de 17U ; ils avaient

anéanti celle de Louis XIV dans la guerre de la succession

d'Espagne ; ils étaient les maîtres des mers du temps de Louis Mil,

de Henri IV, et encore plus dans les temps infortunés de la

Ligue. Le roi d'Angleterre Henri VIII eut le même avantage sur

François I'^

Si vous remontez aux temps antérieurs, vous trouverez que

les flottes de Charles VI et de Piiilippe de Valois ne tiennent pas

contre celles des rois d'Angleterre Henri V et Edouard Ili.

Quelle est la raison de cette supériorité continuelle? n'est-ce

pas que les Anglais ont un besoin essentiel de la mer, dont les

Français peuvent à toute force se passer, et que les nations réus-

sissent toujours, comme on Ta déjà dit ^ dans les choses qui leur

sont absolument nécessaires? JN'est-ce pas aussi parce que la capi-

tale d'Angleterre est un port de mer, et que Paris ne connaît que

les bateaux de la Seine? Serait-ce enfin que le climat et le sol

anglais produisent des hommes d'un corps plus vigoureux et d'un

i. La flotte anglaise, après s'être montrée le 3 septembre à une lieue au nord

de Saint-Malo, et y avoir mouillé, mit à terre à Saint-Briac, le 4, un corps de douze

à treize mille hommes. La bataille de Saint-Cast est du 11 septembre. (D.)

2. Voltaire fait la part trop belle à ce neveu du duc de Piichelieu, qu'il donne

comme un martyr. Ce personnage montra, au contraire, une grande hésitation dans

Taffaire de Bretagne. Ce fut un oflicier, d'Aubigny, qui attaqua sans ordre, et tout

le monde suivit. (G. A.)

3. Dans le Panégyrique de Louis XV.
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esprit plus conslaut que celui de France, comme il produit de

meilleurs chevaux et de meilleurs chiens de chasse? Mais, depuis

Uayonne jusqu'aux côtes de Picardie et de Flandre, la France a

des hommes d'un travail infatigahle, et ia Normandie seule

a subjugua autrefois rAngleterre.

Les alVaires étaient dans cet état déplorable sur terre et sur

mer, lorsqu'un homme ^ d'un génie actif et hardi, mais sage,

ayant d'aussi grandes vues que le maréchal de Belle-Isle, avec

plus d'esprit, sentit que la France seule pouvait à peine suffire à

réparer des pertes si énormes. Il a su engager l'Espagne à sou-

tenir la querelle ; il a fait une cause commune de toutes les

branches de la maison de Bourbon -. Ainsi l'Espagne et l'Autriche

ont été jointes avec la France par le même intérêt. Le Portugal

était en ellet une province de l'Angleterre, dont elle tirait cin-

quante millions par an ; il a fallu la frapper par cet endroit, et

c'est ce qui a déterminé don Carlos, roi d'Espagne parla mort de

son frère Ferdinand, à entrer dans le Portugal. Cette manœuvre
est peut-être le plus grand trait de politique dont l'histoire mo-
derne fasse mention : elle a encore été inutile. Les Anglais ont

résisté à l'Espagne, et ont sauvé le Portugal.

Autrefois l'Espagne seule était redoutée de toute l'Europe, sous

Philippe II, et maintenant, réunie avec la France, elle ne peut

rien contre les Anglais. Le comte de La Lippe-Schombourg, l'un

des seigneurs de Vestphalie, est envoyé par le roi d'Angleterre au
secours du Portugal; il n'avait jamais commandé en chef; il

1. Le duc de Choiseul.

2. Par la conclusion du Pacte de famille, qui est du IS auguste 17C1. (B.)

3. Dans la première édition, Yoltairo disait: « Le comte do La Lippe-Schoni.

bourg, l'un des seigneurs de Vestplialio, encore jeune, qui n'avait commandé jus-

qu'alors aucune troupe, qui même avait servi à peine, envoyé au secours du
Portugal par le roi d'Angleterre, à la tête de quelques Hanovriens et de très-peu

d'Anglais, repousse toujours les Espagnols au delà de leurs frontières; et une flotte

d'Angleterre leur a fait pajer cher en Amérique leur déclaration tardive en faveur

de la France. La Havane, etc. »

Une réclamation fut insérée dans le Journal encyclopédique du 1''' avril 17G9

(tome IJI, page 122) où l'on racontait les services militaires du comte régnant de
Schombourg La Lippe, et où l'on niait qu'il eût des troupes hanovriennes on Portugal.

Voltaire (it insérer dans lo tome IV du même Journal (15 juin 17G9, page 460}
la déclaration que voici :

Il L'autour s'est servi d'un terme très-impropre en disant que le comte régnant

de La Lippe-Schombourg n'avait point encore commandé de troupes, lorsqu'il, se

signala, en 17G2, dans la défense du Portugal. 11 est vrai que sa campagne du Por-

tugal n'en serait que plus glorieuse; mais il fallait dire qu'il n'avait point encore

été général d'armée. Cette petite méprise est corrigée dans les éditions nouvelles

auxquelles on travaille actuellement. A Fcrncy, le 30 avril 1709. »

La correction fut faite en effet dans l'édition in-i", tome XII, datée de 1709. (B.)
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;i\;iil |i('U ili' li"iiu|>('s. CcpciKliiiil, des (|iril csi ,ini\i'. il ,i;;ii;ii(' la

sii|)(''ri()rit('' sur les Ks|)a,iïii()|s et les l-'iamais rciiiiis ; il repousse

Idiis Iciiis clVorls ; il iiicl le l'id'liii^al <'ii miicIc,

Dans le iiH'iiM' Iciiips une llnllc d' \nL;l('l('rri' l'aisai! paNcr

chvv aii\ l'.spauiiols leur (Icclai'aiidn laidiNc en l'aM'iir de la

rraiicc.

(l;> auguste ITi'rJ) La lia\aii('. hàtic siii' la côlc scplciili-ioiialc

de Cuba, la plus ^q-aiulo ilo de rAiuéri([iie, à leulive du i^oll'e du

Mexi(]ue. est le rendez-vous de ce nouveau monde. Le port, aussi

inuueuse que sur, peut coidciiir mille vaisscaii\. Il csi (h'rciidii

par trois forts dont pari un feu croisé «pii rond l'abord impossible

aii\ (MiiKMuis. |j' comte d'Albemarle cl raiiiiral l'ococL viennent

attatpier Tile; mais ils se gardeni bien de tenter les ap|)roches du

port; ils descendent sur une plage éloignée, qu'on croyait

inabordable. (13 auguste J762) Ils assiègent i)ar terre le fort le

plus considérable, ils le prennent, et forcent la ville, les forts, et

toute rilc, à se rendre avec douze vaisseaux de guerre qui étaient

dans le port, et vingt-sept navires chargés de trésors. On trouva

dans la ville vingt-quatre de nos millions en argent com])tant.

Tout fut partagé entre les vainqueurs, qui mirent à part la

seizième partie du butin pour les pauvres. Les vaisseaux de guerre

furent pour le roi ; les vaisseaux marchands, pour l'amiral et pour

tous les officiers de la flotte : tout ce butin montait à pi us de quatre-

vingts millions. On a remarqué que, dans cette guerre et dans la

précédente, l'Espagne avait perdu plus qu'elle ne retire de l'Amé-

rique en vingt années.

Les Anglais, non contents de leur avoir pris la Havane dans

la mer du Mexique, et l'île de Cuba, coururent leur prendre dans

la mer des Indes les îlesPhilip[)ines, qui sont à i)eu près les anti-

podes de Cuba. Ces îles Philijjpines ne sont guère moins grandes

que l'Angleterre, l'Ecosse, et l'Irlande, et seraient plus riches si

elles étaient bien administrées, une de ces îles ayant des mines

d'or, et leurs côtes produisant des perles. Le grand vaisseau

d'Acapulco', chargé de la valeur de trois millions de piastres,

arrivait dans Manille, la capitale. (31 octobre 17G2) On prit

Manille, les îles, et le vaisseau surtout, malgré les assurances

données par un jésuite de la part de sainte Potamicnne, patronne

de la ville, que Manille ne serait jamais prise. Ainsi la guerre,

qui appauvrit les autres nations, enrichissait une partie de la

nation anglaise, tandis que l'autre gémissait sous le poids des

1. Voyez page 316.
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impôts les plus rigoureux, aussi bien que tous les peuples engagés

dans cette guerre ^

La France alors était plus malheureuse. Toutes les ressources

étaient épuisées; presque tous les citoyens, à l'exemple du roi,

avaient porté leur vaisselle à la Monnaie. Los principales villes et

quelques communautés fournissaient des vaisseaux de guerre à

leurs Irais: mais ces vaisseaux n'étaient pas construits encore, et,

quand même ils l'auraient été, on n'avait pas assez d'hommes de

mer exercés.

Les malheurs passés en faisaient craindre de nouveaux. La

capitale, ([ui n'est jamais exposée au fléau de la guerre, jetait

plus de cris que les provinces souffrantes ;
plus de secours, plus

d'argent, plus de crédit. Ceux qu'on choisissait pour régir les

finances étaient renvoyés après quelques mois d'administration.

Les autres refusaient cet emploi, dans lequel on ne pouvait alors

que faire du maP.
(10 février 1763) Dans cette triste situation, qui décourageait

tous les ordres de l'État, le duc de Praslin, ministre alors des

afl'aires étrangères, fut assez habile et assez heureux pour conclure

la paix, dont le duc de Choiseul, ministre de la guerre, avait

entamé les négociations.

Le roi de France échangea Minorque, qu'il rendit au roi d'Es-

pagne, contre Uelle-Isle, que l'Angleterre lui remit; mais l'on

1. L'archovùquc de Manille était gouverneur de la place; mais il ne se conduisit

point comme l'évoque Goslin, qui diîfondit Paris contre les Normands. Il resta dans

son palais. En vain quelques ofliciors français qui étaient dans la ville lui annon-

cèrent-ils que la brèche était praticable, les conseillers lui soutinrent qu'il ne

fallait pas que Sa Seigneurie s'exposât à l'aller visiter; qu'ils savaient bien qu'elle

ne l'était pas; on délibérait encore, que l'assaut était donné et la ville prise. Elle

fut pillée pendant quarante heures, et rançonnée ensuite. Il y avait alors à Manille

une illuminée, nommée la mère Paul; elle assurait que les Anglais n'étaient venus

que pour se convertir. Les moines annonçaient (jne saint Fram.ois paraîtrait sur la

brèche, et mettrait les Anglais en fuite avec son cordon. Personne, à Manille, ne

doutait que cette ville n'eût été sauvée par lui, lorsque les Chinois tentèrent de

s'en emparer, en 1003 : on l'avait vu sur les murailles combattre à la tète des

Espagnols. Les Anglais firent leurs approches, et établirent leurs batteries, cou-

vertes par deux églises qui étaient hors de la ville. Le gouverneur Arandia, prédé-

cesseur de l'archevêque, avait voulu faire abattre ces églises, sachant bien le tort

qu'elles feraient à la ville en cas de siège; les moines menacèrent de l'excommu-
nier, mais sa mort les délivra bientôt d'un gouverneur qui préférait le salut do la

colonie h l'amitié des moines, et cette mort fut rogardéo généralement à Manille

comme l'elfet du poison. Voyez le Voijatje dans les mers des Indes, tome II, par

M. LefJcntil. (K.)

2. Dans les éditions de 1708 et 1700, au lieu de cet alinéa, ajouté en 1775, on
lisait celui que j'ai rapporté dans ma note, page 333. ( 15

)
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pci'dil, cl i>ii>l);iltl('iii('iil pour j;iin;iis, loiil le Caiiinla a\t'c ce

Lotiisbourt!; ([iii a\.iil coillr laiil «l'a lisent cl de soins pour ûlro si

soiniiil la proie des \iii,dais. Toiilrs les Icrrcs sur la flanelle du

grand llciMc Mississipi lem- fiiiTiil ('('([('('s. I/I'^spagiic, poiii' ar-

rondir leurs coii(|U(Mc's, leur donna encore la Floride. Ainsi, du

vini^l-rintpiicnie do,t;r('' jns(pie sons l(^ pAle, pi'osrpu' lonl. Iciii

appartint. Ils parta.nèiTiil riuMnisphère ann-ricain avec les Ks])a-

j^inds. Ceux-ci ont les terres qui produisent les richesses de con-

vention, ceux-là ont les richesses réelles, (|ui s'achètent avec l'or

et 'arpMd. toutes les denrées nécessaires, lonl ce rjui sert au\

manufactures. Les côtes anglaises, dans l'espace de six ceids

lieues, sont traversées par des llcuves navigal)Ies(jui leur portent

leurs marchandises jus(|u'à (|unrantc et cinquante lieues dans

leurs terres. Les peuples dAlleinagnc se sont empressés d'aller

peupler ces pays, où ils trouvent une liberté tlont ils ne jouis-

saient point dans leur patrie. Ils sont devenus Anglais, et si

toutes ces colonies demeuraient unies à leur métropole, il n'est

pas douteux que cetélahlissementne fasse un jour la plus formi-

dable puissance*. La guerre avait commencé pour deux ou trois

chélives habitations, et ils y ont gagné deux mille lieues de terrain.

Les petites îles de Saint-Vincent, les Grenades, ïabago, la Do-

minique, leur furent encore acquises; et c'est par le moyen de

ces îles, ainsi que par la Jamaïque, qu'ils font un commerce
immense avec les Espagnols, commerce sévèrement prohibé, et

toujours exercé parce «luil est favorable aux deux nations et

que la loi de la nécessité est toujours la première ^
La France ne put obtenir qu'avec beaucouj) de difficulté le

droit de pêche vers Terre-Neuve, et une petite île inculte nommée
Miquelon pour y faire sécher la morue, sans pouvoir y faire

le moindre établissement : triste droit, sujet à de fréquentes

avanies.

La France, à laquelle on rendit Pondichéry et quelques

comptoirs, fut exclue dans l'Inde de ses établissements sur le

Gange ; elle céda ses possessions sur le Sénégal en Afrique, mais

on lui remit Goréc. On fut encore obligé de démolir toutes les

fortifications de Dunkerque du côté de la mer.

L'État perdit, dans le cours de cette funeste guerre, la plus

i. Le ministère anglais, en 1768, ne crut pas plus à cette prophétie qu'à celles

de Franklin. Boston s'affrancliit du joug en 177 i; et, en 1777, La Fayette se réunit

à Washington, près d'uu an avant la mort de Voltaire. (Cl.)

2. Voyez, page 370, le exte et la note 3.
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tlorissanto joiincssc, plus de la moitié do l'argent [comptant qui

circulait dans le royaume, sa marine, son commerce, son crédit.

On a cru qu'il eilt été très-aisé de prévenir tant de malheurs en

s'accommodant avec les Anglais pour un petit terrain litigieux

vers le Canada; mais quelques ambitieux, pour se faire valoir e

se rendre nécessaires, précipitèrent la France dans cette guerre

fatale. Il en avait été de même en 1741. L'amour-propre de deux

ou trois personnes suffit pour désoler toute l'Europe \ La France

avait un si pressant besoin de celte paix qu'elle regarda ceux qui

la conclurent comme les bienfaiteurs de la patrie. Les dettes dont

l'État demeurait surchargé étaient plus grandes encore que celles

de Louis XIV. La dépense seule de l'extraordinaire des guerres

avait été, en une année, de quatre cents millions : qu'on Juge par

là du reste. La France aurait beaucoup perdu quand même elle

eût été victorieuse.

Les suites de cette paix si déshonorante et si nécessaire furent

plus funestes que la paix môme. Les colons du Canada aimèrent

mieux vivre sous les lois de la Grande-Bretagne que de venir en

France ; et quelque temps après, quand Louis XV eut cédé à la

couronne d'Espagne la Nouvelle-Orléans et tout le pays qui

s'étend sur la rive droite du Alississipi, il arriva, pour comble de

douleur et d'humiliation, que les officiers du roi d'Espagne con-

damnèrent à être pendus les officiers du roi de France qui ne se

soumirent à eux qu'avec répugnance. Le procureur général, son

gendre, d'anciens capitaines chevaliers de Saint-Louis, des négo-

ciants, des avocats, ayant fait quelques représentations sur les

formalités qu'il convenait d'observer, le commandant envoyé
d'Espagne les invita à dîner; on leur fit leur procès au sortir de

tgblo, on les condamna à la corde, et par grâce on les arquebusa:
ce qui est, dit-on, plus honorable. Le commandant qui fit cette

étrange exécution était ce môme 0-reilly, Irlandais au service

d'Espagne, qui fit battre depuis l'armée espagnole par les Algé-

riens. Cette défaite a été publique en Europe et eu Afrique, et

l'indigne mort des officiers du roi de France dans la Nouvelle-

Orléans est encore ignorée.

1. Voltaire veut désigner Marie-Tliérèsc d'Autriche, Elisabeth de Russie, la

marquise de l'ompadour, ainsi que le cardinal de Bernis. (G. A.)
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Loiif^loinps avani ccHc giierro fiincslo, cl pciidanl son cmirs,

riulcriciir de la Franco fui troiil)I(' par celle .nilic p;iicrrc si an-

cioniic et si intorniinabic en lie la jiiridiclion séculière et la dis-

ril)linr occlésiastiquo ; leurs [)ornes n'ayant jamais été bien mar-

quées, comme elles le sont aujourd'hui en vVuf^leterre, dans tant

d'autres pays, et surtout en llussie. il en résultera toiijoui's des

dissensions (lang;ereuses, tant (jiie les droits de la monarchie et

ceux des dillerents corps de l'Ktal seront contestés.

Il se trouva vers l'an 175ii un ministre des finances assez hardi

pour faire ordonner que le clergé et les religieux donneraient un
état de leurs Liens alin que le roi pût voir, par ce qu'ils possé-

daient, ce qu'ils devaient à l'État. Jamais proposition ne fut plus

juste, mais les conséquences en parurent sacrilèges'-. Un vieil

évé()ue de Marseille^ écrivit au contrôleur général : « Ne nous

mettez pas dans la nécessité de désobéir à Dieu ou au roi; vous

savez lequel des deux aurait la préférence. » Cette lettre d'un

évêque aflaibli par l'âge, et incapable d'écrire, était d'un jésuite

nommé Lemaire, qui le dirigeait, lui et sa maison. Ce jésuite était

un fanatique de bonne foi, espèce d'hommes toujours dange-

reuse.

1. Après le chapitre consacré au général Lally et celui où le procès de Damions

est rapporte, nulles pages n'étaient plus projjrcs à irriter les parlementaires que

les suivantes. « Messieurs devraient cependant me ménager un peu, écrivait Vol-

taire à d'Argental; car, en vérité, pourront-ils empêclier que leur refus de rendre

justice au peuple ne soit consigné dans toutes les gazettes? Pourront-ils empêcher

que ce refus ne soit aussi ridicule qu'injuste? Plairont-ils beaucoup au gouverne-

ment en proscrivant des ouvrages où la conduite du roi se trouve, par le seul

exposé et sans aucune louange, le modèle de la modération et de la sagesse, et où

leurs irrégularités paraissent, sans aucun trait de satire, le comble de la mauvaise

humeur, pour ne pas dire plus? » On devine, à ces paroles, toute la tactique de

Voltaire dans ce chapitre. (G. A.)

2. Voyez, dans les Mélanges, la Voix du sage et du peuple.

3. Belzunce, alors âgé de près de quatre-vingts ans, celui-là mémo qu'à l'occa-

sion de son dévouement à l'époque de la peste de 3Iarscillo, Voltaire, dans son

Ode sur le Fanatisme ( vojcz tome VIII, page 427), appelait, on 1730, pasteur véné-

rable. Dans la lettre de Voltaire à d'Alembert, du 8 juillet 1757, il appelle Maire le

jésuite qu'il nomme ici Lemaire. (B.)
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Le ministcTC fut obligé (rahaiulomier une entreprise qu'il

n'eilt pas fallu hasarder si on ne pouvait la soutenir ', Quelques

membres tlu clergé imaginèrent alors d'occuper le gouvernement

par une diversion embarrassante, et de le mettre en alarme sur

le spirituel pour faire respecter le temporel.

Ils savaient que la fameuse bulle Unigeniius- était en exécration

aux peuples. On résolut d'exiger des mourants des billets de con-

fession : il fallait que ces billets fussent signés par des prêtres

adhérents à la bulle, sans quoi point d'extréme-onction, point de,

viatique : on refusait sans pitié ces deux consolations aux appe-

lants et i\ ceux qui se confessaient à des appelants. Un arche-

vêque de Paris entra surtout dans cette manœuvre, plus par zèle

de théologien que par esprit de cabale.

Alors toutes les familles furent alarmées, le schisme fut an-

noncé : plusieurs de ceux qu'on appelle jansénistes commen-
çaient à dire hautement que si on rendait les sacrements si diffi-

ciles, on saurait bientôt s'en passer, à l'exemple de tant de nations.

Ces minuties bourgeoises occupèrent plus les Parisiens que tous

les grands intérêts de l'Europe. C'étaient des insectes sortis du

cadavre du molinisme et du jansénisme, qui, en bourdonnant

dans la ville, piquaient tous les citoyens. On ne se souvenait plus

ni de Metz, ni de Fontenoy,ni des victoires, ni des disgrâces, ni de

tout ce qui avait ébranlé l'Europe. Il y avait dans Paris cinquante

mille énergnmônes qui ne savent pas en quel pays coulent le

Danube et l'Elbe, et qui croyaient l'univers bouleversé pour des

billets de confession : tel est le peuple.

Un curé de Saint-Étienne du Mont^ petite paroisse de Paris,

ayant refusé les sacrements à un conseiller du Ghâtelet, le parle-

ment mit en prison le curé.

Le roi, voyant cette petite guerre civile excitée entre les parle-

ments et les évêques, défendit à ses cours de judicature de se

mêler des affaires concernant les sacrements, et en réserva la

connaissance à son conseil privé. Les parlements se plaignirent

i. Voyez los notes sur \o Siècle de Lo)ds XIV. Lecoiuroleur général ilcs finances

était -M. do Machault. Cette entreprise, qui lui fît perdre sa place, lui mérite la

reconnaissance de la nation; on le fit ministre de la marine. Au reste, le clergé

n'eut le crédit d'empil^clier la réussite du plan de M. de Machault que parce qu'il

se ligua avec les ennemis que ce ministre avait dans le conseil. Les corps, eu
France, ne peuvent influer dans aucune révolution que comme les instruments de
l'ambition de quelques hommes en placi;, ou d'une cabale de courtisans. (K.)

'2. Voyez VHistoire du l'arlemenl, chapitre lxii; et le mot Bulle, dans le Dic-

tionnaire philosophique.

.'1. Il s'appelait Boitin ouBouettin; voyez l'Histoire du Parlement, chapitre lxv.
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(|ir(Ui leur ùlAl ainsi rcxci'circ de l;i poJiiN' L;(''ii(''ral(' du ri)\ aiiiiic,

ot 1cm'Ilm\i;('' soiillVil iiupaliciuiiiciil (iiic l'aiilorilé rojalc xoiili'il

parilior les qnorcllcs de religion. Los aniiuusilés s'aiyriicnl de

Ions cùh's.

I ne place de supérieure dans rih'ipilal des (illes acheva (ral-

lumer la discorde. i;arch(n'ê(|iic voulut seul noniincr à celle

place; le parlenieni (h* Paris s'y o|)posa , et le roi ajanl jn;;é en

faveur du prelal, le parlement cessa de l'aire ses l'onctions et de

rendre la jiislice: il l'allut cpie Je i"oi envoyût par ses mousquo-
taires, à chaque meinhrc de ce Irihunal, des lettres de cachet

portant ordre de reprcndic leurs l'onctions, sous pciiM! de

désobéissance.

Les chambres siégèreni domcoininc de coutume; mais(|uand

il l'allul plaider, il ne se trouva point d'avocats. Ce temps ressem-

blait en (juel(|iH^ manière au temps de la Fronde; mais, déj)ouillé

dos horreurs de la guerre civile, il ne se montrait cpie sous une

forme susceptible de ridicule.

Ce ridicule était pourtant embarrassant. Le roi résolut d'é-

teindre par sa modération ce feu qui faisait craindre un incendie:

il exhorta le clergé à ne point user de rigueurs dangereuses ; le

parlement reprit ses fonctions.

(Février 1752) Mais, bientôt après, les billets de confession

reparurent; de nouveaux refus de sacrements irritèrent tout

Paris. Le même curé de Saiut-Ktienne, trouvé coupable d'une

seconde prévarication, fut mandé par le parlement, qui lui

défendit, à lui et à tous les curés, de donner un pareil scandale

sous peine de la saisie du temporel. Le même arrêt invita l'arche-

vêque à faire cesser lui-même le scandale. Ce terme (Vinvitation

paraissait entrer dans les vues de la modération du roi. l^archc-

vêque, ne voulant pas même que la justice séculière eut le droit

de lui faire une invitation, alla se plaindre à Versailles. 11 était

soutenu par un ancien évêquc de Mirepoix, nommé Boyer,

chargé du ministère de présenter au roi les sujets pour des béné-

fices. Cet homme, autrefois théatin, puis évêque, et devenu

ministre au département des bénéfices, était d'un esprit fort

]»orné, mais zélé pour les immunités de l'Église; il regardait

la bulle comme un article de foi, et, ayant tout le crédit attaché à

sa place, il persuada que le parlement touchait à l'encensoir.

L'arrêt du parlement fut cassé; ce corps fit des remontrances

fortes et pathétiques.

Le roi lui ordonna de s'en tenir à lui rendre compte de toutes

les dénonciations qu'on ferait sur ces matières, se réservant à lui-
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même le droit de punir les prêtres dont le zèle scandaleux pour-

lait faire naître des semences de schisme. Il défendit, par un

arrêt de son conseil d'État, que ses sujets se donnassent les uns

aux autres les noms de novateurs, de jansénistes, et de semi-péla-

giens : c'était ordonner à des fous d'être sages.

Les curés de Paris, excités par l'archevêque, présentèrent une

requête au roi en faveur des billets de confession. Sur-le-champ

le parlement décréta la curé de Saint-Jean-en-Grève, qui avait

formé la requête. Le roi cassa encore cette procédure de justice;

le parlement cessa encore ses fonctions ; il continua à faire des

remontrances, et le roi persista à exhorter les deux partis à la

paix. 8es soins furent inutiles.

Une lettre de l'évêque de Marseille, dénoncée au parlement,

fut brûlée par la main du bourreau ; un écrit de l'évêque

d'Amiens, condamné. Le clergé étant assemblé pour lors à Paris,

comme il s'assemble tous les cinq ans pour payer au roi ses

subsides, résolut de lui aller porter ses plaintes en habits pontifi-

caux ; mais le roi ne voulut point de cette cérémonie extraordi-

naire.

(Auguste 1752) D'un autre côté le parlement condamna un
porte-dieu à l'amende, à demander pardon à genoux, et à être

admonété ; et un vicaire de paroisse, au bannissement. Le roi

cassa encore cet arrêt.

Les alfaires de cette espèce se multiplièrent. Le roi recom-

manda toujours la paix, sans que les ecclésiastiques cessassent

de refuser les sacrements, et sans que le parlement cessât de pro-

céder contre eux.

Enfin le roi permit aux parlements déjuger des sacrements,

en cas qu'il y eût un procès à leur sujet ; mais il leur défendit de

chercher à juger lorsqu'il n'y aurait pas de parties plaignantes.

(-Novembre) Le parlement reprit une seconde fois ses fonctions,

et les plaideurs, qu'on avait négligés pour ces affaires, curent la

liberté de se ruiner à l'ordinaire.

(Décembre) Le feu couvait toujours sous la cendre. L'arche-

vêque avait ordonné de refuser le sacrement à deux pauvres vieilles

religieuses de Sainte-Agathe, qui, ayant entendu dire autrefois à

leur directeur que la bulle inigcnitus est un ouvrage diabolique,

craignaient d'être damnées si elles recevaient cette bulle en mou-
rant; elles craignaient d'être damnées aussi en manquant d'ex-

trême-onction. Le parlement envoya son greffier à l'archevêque

pour le prier de ne pas refuser à ces deux filles les secours ordi-

naires, et le prélat ayant répondu selon sa coutume qu'il ne
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(I('\ail complc (]ii";i Dieu seul, son Iciiiporcl fui saisi; les princes

(lu san.u; ol Ii's pairs rnrcnl iinilcs à Nciiir piciidrc séance au pai-

lenienl.

La (inerelle alors pouvait devenir sérieuse; on commença à

craindre les temps de la l''r()iid(' et de la Ij^Mie. Le l'oi détendit anv

princes et aux paiis d'aller opiner dans le parlenienl de l'aris sui-

des all'aires dont il atlrilniail la connaissance h son conseil privé,

(.lain ier ! 753) L'arclie\ ri\\if de Paris eut iu(uue le crédit (rol)lcnir

un arn'-l du conseil |Huir dissouili'e la petite conuiiuuauté de

tSainte-Anallie, où les lilles avaient si mauvaise opinion de la huile

i'niifciiiiits.

Tout Paris murmiii-a. Cesjx'lits trouhless'i'tendirent dans plus

d'une ville du roxaume. Les mêmes scandales, les mêmes relus

de sacrements partageaient la ville d'Orléans ; le parlement rendait

les mêmes arrêts pour Orléans que pour Paris: le schisme allait

se former. Un curé de lîosainvilliers *, diocèse d'Amiens, s'avisa

de dire un jour à son prône « que ceux qui étaient jansénistes

eussent h sortir de l'église, et qu'il serait le premier à tremper ses

mains dans leur sang ». 11 eut l'audace de désigner (|uel([ues-uns

de ses paroissiens à qui les plus fervents constilutionnaires jetèrent

des pierres pendant la procession, sans que les lapidés et les lapi-

dants eussent la moindre connaissance de ce que c'est que la

bulle et le jansénisme.

Une telle violence pouvait être punie de mort. Le parlement

de Paris, dans le ressort duquel est Amiens, se contenta de bannir

à perpétuité ce prêtre factieux et sanguinaire, et le roi ap|)rouva

cet arrêt, qui ne portait pas sur un délit purement spirituel, mais

sur le crime d'un séditieux perturbateur du repos public.

Dans ces troubles, Louis XV était comme un père occupé de

séparer ses enfants qui se battent-. Il défendait les coups et les

injures ; il réprimandait les uns, il exbortait les autres; il ordon-

nait le silence, en défendant aux parlements de juger du spiri-

tuel, recommandant aux évêqucs la circonspection, regardant la

1. Ce curé se nommait Boutord ; voyez l'Histoire du Parlement, chapitre i,xv.

2. « Entre nous, écrit encore Voltaire à d"Argental, y aurait-il rien de plus

tyrannique et de plus absurde que d'oser condamner un homme pour avoir repré-

senté le roi comme un père qui veut mettre la paix entre ses enfants?... Je n'ai

d'ailleurs rien à craindre du parlement de Paris, et j'ai beaucoup à m'en plaindre.

11 ne peut rien ni sur mon bien ni sur ma personne. Ma réponse est toute prête,

et la voici : Il y avait un roi do la Chine qui dit un jour à l'historien de l'Ktat :

« Quoi! vous voulez écrire mes fautes? — Sire, répondit le grifTonnier chinois,

« mon devoir m'oblige d'aller écrire tout à l'heure le leprochc que vous venez de me
« faire. »
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bulle comme une loi de lÉglisc, mais ne voulant point qu'on

parlât de cette loi dangereuse. Ses soins paternels pouvaient peu

(le chose sur des esprits aigris et alarmés. Les parlements préten-

daient qu'on ne pouvait séparer le spirituel du civil, puisque les

querelles spirituelles entraînaient nécessairement après elles des

querelles d'Ktat.

(Mars) Le parlement assigna l'évêque d'Orléans à comparaître

pour des sacrements. Il fit brûler par le bourreau tous les écrits

dans lesquels on lui contestait sa juridiction, excepté les déclara-

tions du roi. Il envoya des conseillers faire enregistrer ses arrêts

en Sorbonne malgré les ordres du roi. On voyait tous les jours le

bourreau occupé à brûler des mandements d'évéques, et les recors

de la justice faisant communier les malades la baïonnette au bout

du fusil. Le parlement, dans toutes ses démarches, ne consultait

que ses lois et le maintien de son autorité. Le roi voyait au-delà,

il considérait les convenances qui demandent souvent que les

lois plient.

Enfin, pour la troisième fois, le parlement cessa de rendre la

justice aux citoyens, pour ne s'occuper que des refus de sacre-

ments qui troublaient la France entière.

Le roi lui envoya, aussi pour la troisième fois, des lettres de

jussion, qui lui ordonnaient de remplir ses devoirs et de ne plus

faire souffrir ses sujets plaideurs de ces querelles étrangères, les

procès des particuhers n'ayant aucun rapport à la bulle Unige-

nilus.

(Mai 1753) Le parlement^ répondit qu'il violerait son serment

s'il reconnaissait les lettres patentes du roi, et qu'il ne pouvait

obtempérer (vieux mot tiré du latin, qui signifie obéir).

Alors le roi se crut obligé d'exiler tous les membres des

enquêtes, les uns à Bourges, les autres à Poitiers, quelques-uns en

Auvergne, et d'eu faire enfermer quatre qui avaient parlé avec le

plus de force.

On épargna la grand'chambre ; mais elle crut qu'il y allait de
son honneur de n'être point épargnée. Elle persista à ne point

rendre la justice au peuple, et à procéder contre les réfractaires.

Le roi l'envoya à Pontoise, bourg à six lieues de Paris, où le duc
d'Orléans l'avait déjà envoyée pendant sa régence,

L'Europe s'étonnait qu'on fît tant de bruit en France pour si

peu de chose, et les Français passaient pour une nation frivole

qui, faute de bonnes lois reconnues, mettait tout en feu pour une

1. \oycz Histoire du Parlement, chapitre lxvi.
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(lis|Mil(' mcprisi'C parlotil ailleurs. Oiiaiid on a mi imii(| cciil mille

hommes en aimes poiii" réieclidii iTiiii empereur, llMirope, riiide

el r \méii(iiie. désolées, el (lu'oii reloiidio ciisiiile dans celte polile

guerre de plume, ou croil entendre fe bruil d'iiiu' pluie ai)rès les

éclats du lounerre. Mais ou d(>vail se souvenir (jne rAllemaiïuo,

la Suède, la llollaud»', la Suisse, avaieni aulrel'ois éproiné des

secousses bien plus \iolenles pour des inepties
; que rimiuisilion

d'Kspajîue était [)ire ([ue des troubles civils, et que chaque nation

a ses folies et ses malheurs.

(Juillet 1753) Le parlement de Normandie imita celui de Paris

sur les sacrements. 11 ajourna l'évêquc d'Évreux, il cessa aussi

(le rendre la justice. Le roi envoya un officier de ses f>:ardes hillcr

les registres de ce parlement, qui fui à la fin plus docile que

celui de Paris,

La justice distributive interrompue dans la capitale eût été un

grand bonheur si les hommes étaient sages et justes; mais comme
ils ne sont ni liin ni l'autre, et qu'il faut plaider, le roi commit

des membres de son conseil d'État pour vider les procès en der-

nier ressort. (Novemhre) On voulut faire enregistrer l'érection de

cette chamhre au Chùtelet, comme s'il était nécessaire qu'une

justice inférieure donnât rauthenticité à l'autorité royale. L'usage

de ces enregistrements avait eu presque toujours ses inconvénients;

mais ce défaut de formalité en aurait eu peut-être de plus grands,

encore. Le Chùtelet refusa l'enregistrement; on l'y força par des

lettres de jussion. La chambre royale s'assembla, mais les avocats

ne voulurent point plaider ; on se moqua dans Paris de la chambre

royale : elle en rit elle-même : tout se tourna en plaisanterie, selon

le génie de la nation, qui rit toujours le lendemain de ce qui l'a

consternée ou animée la veille. Les ecclésiastiques riaient aussi,

mais de la joie de leur triomphe.

(Juillet 175ii) Boyer, ancien évêque de Mirepolx, qui avait été

le premier auteur de tous ces troubles sans le savoir, étant tombé

en enfance par son grand âge et par la constitution de ses or-

ganes, tout parut tendre à la conciliation. Les ministres négo-

cièrent avec le parlement de Paris. Ce corps fut rappelé, et revint,

à la satisfaction de toute la ville et au bruit de la populace qui

criait : Vive le parlement! (Auguste) Son retour fut un triomphe.

Le roi, qui était aussi fatigué de l'inflexibilité des ecclésiastiques

que de celle des parlements, ordonna le silence et la paix, et

permit aux juges séculiers de procéder contre ceux qui trouble-

raient l'un ou l'autre.

(Septembre) Le schisme éclatait de temps en temps à Paris
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et dans les provinces; et, malgré les mesures ([iic le roi avait

j)rises i)onr empêcher les refus de sacrements, plusieurs évêques

cliercliaient à se faire un mérite de ces refus auprès de la cour

de Rome. Ln évéque de Nantes, ayant donné dans sa ^ille cet

exemple de rigueur ou de scandale, fut condamné par le simple

présidial de Nantes à payer six mille francs d'amende, et les

paya sans que le roi le trouvât mauvais : tant il était las de ces

disputes.

Do pareilles scènes arrivaient dans tout le royaume, et, eu

attristant quelques intéressés, amusaient la multitude oisive. Il y
avait à Orléans un vieux chanoine janséniste qui se mourait, et à

qui ses confrères refusaient la communion. (Octobre) Le parle-

ment de Paris les condamna à douze mille livres d'amende, et

ordonna que le malade serait communié. Le lieutenant criminel,

en conséquence, arrangea tout pour cette cérémonie comme pour

une exécution ; les chanoines firent tant que leur confrère mourut
sans sacrements, et ils l'enterrèrent le plus mesquinement qu'ils

purent.

Rien n'était devenu plus commun dans le royaume que de

communier par arrêt du parlement. Le roi, qui avait exilé ses

juges séculiers pour n'avoir pas obtempéré à ses ordres, voulut

tenir la balance égale, et exiler aussi ceux du clergé qui s'obsti-

neraient au schisme. Il commença par l'archevêque de Paris.

(Décembre 175/») Il fut relégué à sa maison de Conflans, à trois

quarts de lieue de la ville : exil doux, qui ressemblait plus à un
avertissement paternel qu'à une punition.

Les évêques d'Orléans et de Troyes furent pareillement exilés

à leurs maisons de plaisance, avec la môme douceur. L'arche-

vêque de Paris, étant aussi inflexible dans sa maison de Conflans

que dans sa demeure épiscopale, fut relégué plus loin.

Le parlement, pouvant alors agir en liberté, réprimait la Sor-

bonne, qui, ayant autrefois regardé la bulle avec horreur, la re-

gardait maintenant comme une règle de foi. Elle menaçait de
cesser ses leçons , et le parlement, qui avait lui-même cessé ses

fonctions plus importantes, ordonnait à la faculté de continuer

les siennes: il soutenait les libertés de l'Église gallicane, et le roi

l'approuvait; mais quand il allait trop loin, le roi l'arrêtait ; et en
confirmant la partie des arrêts qui tendait au bien public, il cas-

sait celle qui lui paraissait trop peu mesurée. Ce monarque se

voyait toujours entre deux grandes factions animées, comme les

empereurs romains entre les bleus et les verts ; il était occupé de
la guerre maritime que l'Angleterre commençait à lui faire; celle
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(lo Umti' pnrnissnit iiK^ilahic : ce ii'clail ^i^iiri'c le Iciiips de parici-

(l'une huile '.

Il lui l'allail cucore aitaiscr les (•untcsialidns du i^niul cnnsoil

cl (le SCS pai'lcuicnls : car prcs(|iu' ricu u'claul dclciiuiiic en

l'rancc par des lois précises, les lidrues. les pri\iléfj;cs de cli.iipn^

corps elaiil incertains, \c clergé ayant liuijiMiis voulu ('iondi'c sa

jnridiclion, les chambres des coniples ayant dispiilé aux parh;-

nienls beaucoup de | ) ré l'o «salives, les pairs ayant souvent plaidé

pour les leurs contre le parlement de Paris, il n"étail pas étonnant

que le grand conseil eût avec lui (pielqucs querelles.

Ce grand conseil était originairement le conseil des rois, et les

accouipa-iiail dans tous leurs voyages. Tout changea peu à peu

dans Tadministralion i)ul)liiiue, ctle grand conseil changea aussi.

Il ne fut plus ([u'une cour de judicalurc sous Charles VIII. 11 dé-

cide des évocations, de la compétence des juges, de tous les i)rocès

coucernant tous les bénélices du royaume, excepté de la régale;

il a droit de juger ses propres officiers. (Janvier, février, et mars

1756) Un conseiller de cette cour fut appelé au Chàtelet pour ses

dettes. Le grand conseil revendiqua la cause, et cassa la sentence

du Chàtelet. Aussitôt le parlement s'émeut, casse l'arrêt du grand

conseil, et le roi casse l'arrêt du parlement. Nouvelles remon-

trances, nouvelles (luerclles; tous les parlements s'élèvent contre

le grand conseil, et le public se partage. Le parlement de, Paris

convoque encore les pairs pour cette dispute de corps, et le roi

défend encore aux pairs cette association: l'afTaire enfin reste indé-

cise comme tant d'autres.

Cependant le roi avait des occupations plus importantes. Il

fallait soutenir contre les Anglais, sur terre et sur mer, une guerre

onéreuse; il faisait en même temps cette mémorable fondation de

l'École militaire, le plus beau monument de son règne, que l'im-

pératrice Marie-Thérèse a imité depuis. Il fallait des secours de

finance, et le parlement se rendait difficile sur l'enregistrement

des édits qui ordonnaient la perception des deux vingtièmes. On

a été depuis obligé d'en payer trois, parce que, lorsqu'on a la

guerre, il faut que les citoyens combattent, ou qu'ils payent ceux

qui combattent: il n'y a pas de milieu.

(2 auguste 1756) Le roi tint un lit de justice à Versailles, où

il convoqua les princes et les pairs avec le parlement de Paris ; il

i. Le roi ménageait le parlement pour avoir des fonds. Le jour où Messieurs

eurent enregistre la continuation des taxes pour six ans, Louis XV se démasqua

aussitôt, et déclara que son grand conseil était la cour suprême. (G. A.)
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y fit enrofïistrer ses ôdits '
; mais le parlement, de retour à Paris,

protesta contre cet enregistrement. Il prétendait que non-seule-

ment il navait pas eu la liberté nécessaire de l'examen, mais que

cet édit demandait dos moditications qui ne blessassent ni les in-

térêts du roi-, ni ceux de l'État, qui étaient les mêmes et qu'il

avait fait serment de maintenir ; et il disait que son devoir n'était

pas de plaire, mais de servir : ainsi le zèle combattait l'obéis-

sance.

Les épines du schisme se mêlaient à l'importante affaire des

impùts. Un conseiller du parlement, malade à sa campagne, dans

le diocèse de Meaux, demanda les sacrements ; un curé les lui

refusa comme à un ennemi de l'Église, et le laissa mourir sans

cette cérémonie : on procéda contre le curé, qui prit la fuite.

L'archevêque d'Aix avait fait un nouveau formulaire sur la

bulle, et le parlement d'Aix l'avait condamné à donner dix mille

livres aux pauvres ; il fut obligé de faire cette aumône, et il en

fut pour son formulaire et pour son argent (septembre). L'évêque

de Troyes avait troublé son diocèse, le roi l'envoya prisonnier

chez les moines en Alsace. L'archevêque de Paris, à qui l'on avait

permis de revenir à Conllans, déclara excommuniés ceux qui li-

raient les arrêts et les remontrances des parlements sur la bulle

et sur les billets de confession.

Louis \V, que tant d'animosités embarrassaient, poussa la

circonspection jusqu'à demander l'avis du pape Lambertini,

Benoit \IV, homme aussi modéré que lui, aimé de la chrétienté

pour la douceur et la gaieté de son caractère, et qui est aujour-

d'hui regretté de plus en plus. Il ne se mêla jamais d'aucune

affaire que pour recommander la paix. C'était son secrétaire des

brefs, le cardinal Passionei, qui faisait tout. Ce cardinal, le seul

alors dans le sacré collège qui fût homme de lettres, était un gé-

nie assez élevé pour mépriser les disputes dont il s'agissait. Il

haïssait les jésuites qui avaient fabriqué la bulle; il ne pouvait se

taire sur la fausse démarche qu'on avait faite à Rome de condam-
ner dans cette bulle des maximes vertueuses, d'une vérité éter-

nelle, qui appartiennent à tous les temps et h toutes les nations ;

1. Il s'agissait ceUc fois [de prolonger le payement des taxes pendant dix ans
après la paix, c'est-à-dire pour toujours. (G. A.)

2. Une première version do cette phrase est citée par Voltaire, qui scia reproche

comme contenant des choses trop flatteuses pour le parlement (voyez la lettre à
d'Argental, du G février 17G3). Mais on a lieu de croire qu'avant l'émission du vo-

lume Voltaire supprima cette première version trop flatteuse; je ne l'ai pas trouvé©
dans l'édition de 1763, où le texte est conforme à, ce au'on lit ici. (B.)

15. — Sù;cLE DE LoLis W. 25
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collo-ci. par <'\('ni|)l<' : < I..1 ci.iiiilc d'iinr (xcniiiiiiiiiiicalioii in

jusio ne doit |Htiiil cmiti'clicr de l'aire son (lr\oii'.

('.(>!!(> iiiaxiiuc est dans lonic la Ici rc la s;in\<'^;ird(' de la MTln.

Toii> les anciens. Ions les niodei'ncs. md dii (|in' le deM)ir doit

reni|)orler snr la ciainlc {\ii supplice nicnie.

Mais i|nel(|in> efrani;e (pie pan'il la hnlle en pins d'nn poini,

ni je cardinal l'assionci ni le pa|ie ne pon\aieid r('lraclcr niM'

cnn^tilnljon l'Ci^ardée coinnn' nnc loi de l'I-i'^iise. jienoil \l\ en-

voya an roi une lellre circnlaire pour Ions les évûcjiies de l'^ranco,

dans lacpH'lie il regardait, à la \érile, celle huile connne nnc^ loi

nni^(M•selle à laipielle on ne pcnl r(''sister <> sans se nielli'c en

dan|;er de perdre son sain! clcrncl > ; inaisenliiiil décidai! (pie,

<i pour éviter le scandale, il lanl qne le prêtre avertisse les mou-
rants soupçonnés dejaiiséuisnH' ipi'ils seroni damnés, et les com-

munier à leurs ris(]in's et périls ».

Le même pape, dans sa lettre particulière au roi, lui recomman-
dait les droits de l'épiscopat. Ouand on consulte un pape, quel (pi'il

soit, on doit l)ien s'attendre qu'il écrira comme nu pape doit écrire.

Mais lîenoit \1\, en rendant ce quil devailàsa place, donnait

aussi tout ce qu'il pouvait à la paix, à la bienséance, à l'autorité

du monarque. On imprima le bref du pape adressé aux évéqnes.

(U décembre 1750) Le parlement eut le courage ou la téméi'ité de

le condamner et de le supprimer par un arrél. Cette démarche

choqua d'autant ])lus le roi que c'était lui-même qui avait envov'-

aux (''vêques<'e bref condamné par son parlement. Il n'était point

(juestion dans ce bref des libertés de l'Kglise gallicane et des tln^its

de la monarchie, que le parlement a soutenus et vengés dans

tous les temps. La cour vit dans la censure du parlement plus de

mauvaise humeur que de modération.

Le conseil croyait avoir nn anirc sujet de réprouver la con-

duite du parlement de Paris
;
plusieurs autres cours supérieures,

qui portent le nom de parlement, s'intitulaient Classes du imrk-

ment du roi/aiime; c'est un titre que le chancelier de L"llosi)ital

leur avait donné : il ne signifiait que l'union des parlements dans

l'intelligence et le maintien des lois ; les parlements ne préten-

daient pas moins que représenter l'I-^tat entier, divisé en di/lérentes

compagnies, qui toutes, faisant un seul corps, constitueraient. les

états généraux perpétuels du royaume. Cette idée eût été grande;

mais elle ent été trop grande, et l'autorité royale en était irritée'.

î. Cest dans cos circonstances que Louis XV dit : « Ces grandes robes et le

clergé me désolent par leurs querelles; mais je déteste bien plus les grandes robes:
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Ces considérations, jointes aux dilliciiltés qu'on faisait sur

renrcgistroinent dos impôts, déterminèrent le roi h venir réfor-

mer le parlement de Paris dans un lit de justice.

Ouelque secret que le ministère eût gardé, il perça dans le

public. Le roi fut reçu dans Paris avec un morne silence *. Le

peuple ne voit dans un parlement que l'ennemi des impôts ; il

n'examine jamais si ces impôts sont nécessaires; il ne fait pas

même réflexion qu'il vend sa peine et ses denrées plus cher à

proportion des taxes, et que le fardeau tombe sur les riches.

Ceux-ci se plaignent eux-mêmes, et encouragent les murmures

de la populace-.

Les Anglais dans cette guerre ont été plus chargés que les

Français ; mais, en Angleterre, la nation se taxe elle-même, elle

sait sur quoi les emprunts seront remboursés. La France est taxée,

et ne sait jamais sur ({uoi seront assignés les fonds destinés au

payement des emprunts. 11 n'y a point en Angleterre de particu-

liers (jui traitent avec l'État des impôts publics, et qui s'enrichis-

sent aux dépens de la nation ; c'est le contraire en France. Les

parlements de France ont toujours fait des remontrances aux rois

contre ces abus; mais il y a des temps où ces remontrances, et

surtout les difficultés d'enregistrer, sont plus dangereuses que ces

impôts mêmes, parce que la guerre exige des secours présents,

et ([ue l'abus de ces secours ne peut être corrigé qu'avec le temps.

Le roi vint au parlement faire lire un édit par lequel il sup-

primait deux chambres de ce corps et plusieurs officiers'. Il

ordonna qu'on respectât la bulle Unigenitus, déîendit que les juges

mon clergé, au fond, m'est attaché et, fidèle; les antres voudraient me mettre en

tutelle. Le régent a eu bien tort de leur rendre le droit de faire des remontrances:

ils finiront par perdre l'État... c'est une assemblée de républicains!... » Kt, pour

terminer: « Au reste, en voilà assez : les choses comme elles sont dureront autant

que moi. »

1. Voyez y Histoire du Parlement, chapitre iavi.

2. 11 est très-vrai f|ue toute ta\o aiinuellc n'est payée en l'éalitc que par les pro-

priétaires de terres; la petite partie qui peut l'être par les profits du commerce
étranger ne mérite point d'être comptée ; mais il n'en est pas de même des taxes

extraordinaires levées en temps de guerre. Celles qui portent sui* les consomma-
tions du peuple ne font pas augmenter ses salaires, parce que les propriétaires alors

font moins travailler. Le peuph; souffre donc directement de ces taxes. Jl soulVre

par la nième raison de celles ((ui paraissent ne porter directement que sur les pro-

priétaires. Celles-l:i ne seraient indifférentes au peuple que dans le cas où le

produit de ces taxes serait employé en entier à lui procurer dos salaires; encore

faudrait-il qu'elles ne fussent payées que par les propriétaires riches : le peuple, la

populace même, souffrent donc réellement des impôts extraordinaires. (K.)

:!. Deux chambres des enquêtes, et plus de soixante conscill(;rs. On mutilait le

parlement dans sa partie active. (G. A.)
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séciiliors prosrrivissoiil radiiiiiiisliatioii des sacroinciils, on leur

|)onii(Mt;nit stMilcniiMil de iiiL;i'i des ;il)iis cl des (h'Iils coiimiis dans

<('ll(' adiniiiislialioii. ciiidi^naiil aii\ (•\('(|ii('s de |)i'('sri'ii-(' à Ions

les cures la iiiodt'ialion cl la discrc'lidn, cl \(Mdanl (|iic loiilcs les

(|iicrcllcs |)ass(''os/(/.v,vf;?^ rnsnrlirs dans l'oubli ( 1 :> (h'ccndtrc 1750).

Il ()i"(liMiii;i (|iic nul (oiiM'ilIcr ii'aiiiail \(ii\ (lclilHTali\ c a\anl

r.iLic di.' \ in,i;lM-iii(| ans, cl (|iic personne ne pourrail (ipincr dans

J'assonihlcc dos chambres (in'apics avoir servi di.v années. Il lil

cnlin les pins expresses <( iniiihilionsd'interronipre, sons (]iicl(|uc

pi'clcxle ([Ui' re pill (Ml'c, le scr\ice oi"diiiaire 'i.

I.e clianc<'lier alla aux avis ponr la l'oiine; le [)arlenienl f^arda

un pi'oiniid silence; le roi dil (|u"il \oulait être obéi, et « qu'il

punirait (|niconi|ue osei'ail s'ccai'lci" de son devoir ».

• Le lendeiuaiii (|uin/econsciliersdela grand'cbambre rcniiront

leur démission sur le luireau. Ccnl (|ualre-vingts membres du

parbMuent ' se (bunircnl l)ienl(')l de leiiis cliari;es. Les niurniurcs

lurent j;rands dans tonte la ville.

Parmi tant d"agilalionsqui Iroublaieni tons les esprilsau milieu

d'une guerre funeste, dans le prodigieux dérangement des iinan-

ces, qui rendait cette guerre plus dangereuse et qui irritait Tani-

mosité des mécontents ; enfin parmi les épines des divisions semées

(le tous côtés entre les magistrats et le clergé, dans le bruit de

toutes ces clameurs, il étail très-difficile de faire le bien, <'t il

ne s'agissait pres([ue plus (iiie d'empêcher qu'on ne fit beaucoup

de mal.

1. Lorsqu'en 17G3 ce morceau faisait partie du chapitre i.ix du Siècle de

Louis XIV, Voltaire avait d'abord mis: « Cent quairc-vingis membres se démirent

de leurs charges; les murmures furent grands dans la ville, et le roi fut assas-

sine, etc. » (Voyez le chapitre suivant.) Mais la fatale feuille qui contenait cette

phrase ne fut point tirôe ainsi : « Je sentis, écrit maligncrncnt X'oltaire à d'Argen-

tal, que ces mots pourraient faire soupçonner à des grammairiens que cet assassi-

nat fut le fruit immédiat du lit de justice, comme en efTot Damions l'avoua dans

ses interrogatoires à Versailles et à l'aris. Je sais bien qu'il est permis de dire une

vérité que le parlement a fait imprimer lui-même; mais j'ai bien senti aussi que le

parlement serait fâché qu'on vît dans l'histoire ce qu'on voit dans le jirocès-vei'lial. »

Et il annonce que « malgré son juste ressentiment contre l'infâme condamnation

de la Loi naturelle », il a mis à la place: « Ces émotions furent bientôt ense've-

lies, etc. » C'est la phrase qui commence le chapitre xxxvii. (G. A.)
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CHAPITRE XXXVII.

ATTENTAT CONTRE LA PERSONNE UU ROI 1.

(1757) Ces émotions du peuple furent bientôt ensevelies dans

une consternation générale par l'accident le plus imprévu et le

plus ellVoyable. Le roi fut assassiné, le 5 janvier, dans la cour de

Versailles, en présence de son fils, au milieu de ses gardes et des

grands ofliciers de sa couronne. Voici comment cet étrange évé-

nement arriva.

Un misérable de la lie du peuple, nommé Robert-François

Damiens, né- dans un village auprès d'Arras, avait été longtemps

domestique à Paris dans plusieurs maisons : c'était un homme dont

l'humeur sombre et ardente avait toujours ressemblé à la démence.

Les murmures généraux qu'il avait entendus dans les places

publiques, dans la grand'sallc du palais, et ailleurs, allumèrent

son imagination. 11 alla à Versailles, comme un homme égaré;

et, dans les agitations que lui donnait son dessein inconcevable,

il demanda à se faire saigner dans son auberge. Le physique a

une si grande influence sur les idées des hommes^ qu'il protesta

depuis, dans ses interrogatoires, que « s'il avait été saigné comme
il le demandait il n'aurait pas commis son crime ».

Son dessein était le plus inouï qui fût jamais tombé dans la

tête d'un monstre de cette espèce ; il ne prétendait pas tuer le roi,

comme en effet il le soutint depuis, et comme malheureusement
il l'aurait pu ; mais il voulait le blesser : c'est ce qu'il déclara dans

son procès criminel devant le parlement.

(i Je n'ai point eu intention de tuer le roi; je l'aurais tué si

j'avais voulu, je ne l'ai fait que pour ([ue Dieu pût toucher le roi,

et le porter à remettre toutes choses en place, et la tranquillité

dans ses États; et il n'y a que l'archevêque de Paris seul qui est

cause de tous ces troubles. » (Interrogatoire du 18 janvier, art, Ikk,

page 132, du procès de Damiens, in-V.)

1. Tout ce chapirre est fiit coiifro les parIeinorit;iir>s. Voltaire présonto Damions
comme ayant été fanatisé par le jansénisme d'^ Messieurs. « Dans toute l'histoire

de Damiens, écrivait-il pour se justifier, je me borne ;i citer les interrogatoires. »

2. En 171.-).

3. Le physique gouverne toujours le moral, a dit Voltaire dam l'articlo Fkmmk
de ses Questions sur l'Encyclopédie. (B.)
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Colle idée ii\, lit Iclli'iiicnl cclLiiinV- s;i Irlc {|ii(', (l;iiis iio ;iiilr('

illl('IT();;;il()ilT, il ilil :

•l'iii noiliiiif (les (•(Miscillcrs au parlciiiciil, paii-c iiiic j'en ai

servi un. ri [laicc ipir |ii('S(]U(' Ituis sou! furieux de la couduile

ili' M. r,iii'li('\('(|U('. '

I ulcii«iL;alnii-(' du Ci mais. paf^'O 289.) l-'ai

un niiil. Il' r,iii;iiisiii(> ;i\ ;iii Iriiuhic rrs|ii'il de ce nialhcuiruN au

|iiiinl (]uc. dans les inlcnoi^aloires (|uil suhil à \ersailles, on

lrnu\(' CCS propres paroles :

IntciinL;!' (]ucls mollis ra\aicid porh'' à altenlerà la piM'soiine

du roi. a dit que c'est à cause ilv la nlliilon. » ( l'aj^c '|j.
,

Tons les assassinais des princes clirélieiis oui eu celle cause.

Le iitj de Porlni^a! n"a\ail élé assassiiu' ipTen \erlu de la (h'cision

de lidis jeMiiles '. (»n sail assez qnc les rois de JM-ance llenii III

el Henri l\ ne perireni (|in' par des mains ranali(|iies ; mais il y

avait celte dillerence que llenii II! et Henri W lurent ln<''s parce

qu'ils paraissaient ennemis du pape, el (jne Louis \\ lui assassiné

parce (ju'il semblait \oidoii' complaire au pape.

1/assassin s'élail muni diin couteau à ressort, qui d'un cùlé

portait une longue lame pointue, et de l'aulrc un canif à tailler

Jes ])lumes, d'environ quatre pouces de longueur. Il attendait le

moment où le roi devait monter en carrosse pour aller à Trianon.

11 était près de six licures; le jour ne luisait plus; le froid était

excessif; presque tous les courtisans portaient de ces manteaux'

([u'on nomme par corruption redingotes, l/assassin, ainsi vêtu,

pénètre vers la garde, heurte en i)assanl le dauphin, se l'ait |)lace

à travers la garniture des gardes du corps et des cent-suisses,

aborde le roi, le frappe de son canif à la cin(|uième cote, remet

son couteau dans sa i)oche, et reste le cha|)eau sur la lèle. Le roi

se sent blessé, se retourne, et à l'aspect de cet inconnu <|ui était

couvert et dont les yeux étaient égarés, il dit : <( C'est cet homme
<iui m'a frappé; qu'on l'arrête, et (lu'on ne lui fasse ])as de
mal -. »

Tandis que tout le monde était saisi d'elfroi et d'horreur, qu'on

portait le roi dans son lit, qu'on chercliait les chirurgiens, qu'on

ignorait si la blessure était mortelle, si le couteau était empoi-
sonné, le parricide répéta plusieurs fois : « Ou'ou prenne garde à

monseigneur le dauphin, qu'il ne sorte pas de la journée. »

A ces paroles l'alaiine universelle redouble : on ne doute pas

1. Voyez chapitre xxxviii.

2. Voyez Histoire du l'arleinent,chat.p\U'o, i.xvii, comme ou suivll les intentions

du roi.
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«[uil n'\ ail une conspiration contre la famille royale; chacun se

ligure les plus grands périls, les plus grands crimes et les plus

médités.

Heureusement la blessure du roi était légère ; mais le trouble

public était considérable, et les craintes, les défiances, les intri-

gues, se multipliaient à la cour. Le grand prévôt de TluMel, à qui

appartenait la connaissance du crime commis dans le palais du

roi, sempara d'abord du parricide et commença les procédures,

comme il s'était pratiqué à Saint-Gloud dans l'assassinat de

Henri III. Un exempt des gardes de la prévôté ayant obtenu un

peu de confiance, ou apparente ou vraie, dans l'esprit aliéné de

ce misérable, l'engagea à oser dicter de sa prison une lettre au

roi même'. Damiens écrire au roi! un assassin écrire à celui qu'il

avait assassiné!

Sa lettre est insensée, et conforme à l'abjection de son état,

mais elle découvre l'origine de sa fureur : on y voit que les plaintes

du public contre l'archevêque avaient dérangé le cerveau du cri-

minel, et l'avaient excité à son attentat. H paraissait, parles noms

des membres du parlement cités dans sa lettre, qu'il les connais-

sait, ayant servi un de leurs confrères; mais il eût été absurde de

supposer qu'ils lui eussent expliqué leurs sentiments ; encore

moins qu'ils lui eussent jamais dit ou fait dire un mot qui pût

l'encourager au crime,

i. SIRK,

Je suis bien fâche d'avoir eu le iiuilheur do vous approclicr-, mais si vous ne

prenez pas le parti do votre peuple, avant ((u'il soit quelques années d'ici, vous et

monsieur le Dauphin, et quelques autres, périront ; il serait fâcheux qu'un aussi bon

prince, par la trop grande bonté qu'il a pour les ecclésiastiques, dont il accorde toute

sa conliance, ne soit pas sur de sa vie; et si vous n'avez pas la bonté d'y remédier

sous peu de temps, il arrivera de très-grands maliiours. votre royaume n'étant i)as

en sùrctc : par malheur pour vous que vos sujets vous ont donné leur démission,

l'alTaire ne i)rc)venant que do leur part. I''.t si vous n'avez pas la bonté, pour votre

pouide, d'ordonner qu'un leur donne les sacrements à l'article de la mort, les ayant

refusés depuis votre lit. de justice, dont le Cliàtelet a fait vendre les meubles du

prêtre qui s'est sauvé; je vous réitère que votre vie n'est pas en sûreté, sur l'avis

qui est très-vrai, que je prends la liberté de vous informer par l'ofticier porteur do

la présente, auquel j'ai mis toute ma confiance. L'archevêque de Paris est la cause

de tout le trouble, parles sacrements qu'il a fait refuser. Après le crime cruel rpic

je viens de commettre contre votre personne sacrée, l'aveu sincère que je in'tnds

la liberté de vous faire me fait espérer la clémence des bontés de Votre Majesté.

Signé: Damicn'^.

Cette lettre se trouve page 09 du Procès do Damions, donné au public par le

grellior criminel du parlmnent, avec la permission do ses supérieurs.

-•lu dos de ladite lettre est écrit : l'arajjbé, ne varietur, suivant et au désir de
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Aussi le i(ti lie lil ;iii(iiii(' (liKiciilIc de rcinrllri^ lojii^'oinont

du coiipahlc à rr\i\ de l;i i;r;iml"fli;iiiil)r(' (|iii ir.n.iiciil |);is donné

leur dcniission. Il \onliil iiii'iiic (|m' les itiinccs et les j);ui's ren-

(lisstMd. p.ii' leur urésoiicc. le procès plus soloiiiicl et pins ;iullion-

liquo dans lous s(S points aux \(mi\ d'un pnhiic aussi ddianl

(|in' ouriiMU (^xajîi'ralcur. cpii \oil lonjoiirs. dans ces aNcntuics

clViayanlcs. au delà de la vc'rilé. Jamais en cIlVl la vérité n'a paru

dans un jour plus clair. Il est évi(l(Md (juc col insons(' n'avait

aucun complice : il déclara toujours (jnil n'avait point \oulu tuer

l'interrogatoiri' lin iioiuinô l^'i-Jinrois Damitns, on date du inHif j:iii\ irr mil sept cent

ciiiquanto-scpt, ;\ Versailles, le roi y étant.

Signe : Daiiii,.\s.

Le Clkrc Di lir.iii.i r, et Dlvok.m., avec paraphe.

Et plus bas est écrit :

AL HOI.

Suit la teneur d'un écrit signé Damiexs.

COPIE 1)1 lUI. I.ll.

MM. Chagrangc. Seconde. Baisse de Lisse *. De la Guyomic. Clément. Lambert.

Le président do lUeux Bonnainvillicrs.

Président du Massy, et presque tous.

11 faut qu'il remette son parlement, l't qu'il le soutienne avec promesse de ne

rien faire aux ci-dessus et compagnie.
Signé : Damiens.

Plus bas est écrit :

Paraphé, ne varietur, suivant et au désir de l'interrogatoire de ce jour neuf

janvier mil sept cent cinquante-sept.
Signé : Damie.ns.

Le Clkrc du Brillet, et Dcvoir.NE, avec paraphe.

Ladite lettre, ainsi que ledit écrit, annexés à la minute dudit interrogatoire.

* Ce misérable estropie presque tous les noms de ceux dont il parle. {IVotc de Vollairr.)

— J'ai rétabli presque tous ces noms dans une note du chapitre lxvii de V Histoire du Pur-

leinent. Le président appelé DaMassy par Damiens est, avec raison, nommé .)/(/;( par voltaire,

dans son Ilislnire du /'arlemeiU. Vollairi', en rai)portant ci-dessus la lettre de Damiens au roi

{Sire, je suix bien fâché, etc.), a supjiriuié un Ponl-xcriplum oii l'accusé rond compte dos

cruautés commises sur sa personne par Machault. Voici ce Posl-xrriplum :

» J'oublie à avoir l'honneur de représenter à Votre Majesté que;, malgré les ordres que vous

avez donnés, en disant que l'on ne me fasse pas do mal, cela n'a pas empoché que monsei-

gneur le garde des sceau.x a fait chautTer deux pinces dans la salle des gardes, me tenant lui-

même, et ordonné à deux gardes de me brûler les jambes, ce qui fut exécuté en leur promet-

tant récompense, en disant à ces deux gardes d'aller chercher deux fagots, et de les mettre

dans le feu, afin de m'y faire jeter dedans, et que sans M. Le Clerc, qui a empêché leur projet,

je n'aurais pas pu avoir l'honneur de vous instruire de ce que dessus. Damiens. »

Le Clerc du Brillet était lieutenant du grand prévOt. (B.)

— Machault, le girde des sceaux, voulait a toute force que Damiens se dit jésuite. Le patient

lui cria: « C'est toi qui n'es qu'un misérable! Si lu avais soutenu la compagnie (le parle-

ment), tout cela ne fût pas arrivé! » Alors Machault : « Doux fagots! » et il voulait le brûler

vif. Voltaire, qui a omis .i dessein le post-scriptum, s'enhardira pourtant à signaler les cruautés

de Machault dans son Histoire du Parlement. (G. A.)
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le roi, mais qu'il avait formé le dessein de le blesser depuis

l'exil du i)arlenient. ( Interroi^atoire au parlement, pages 132

et 135.)

D'abord, dans son premier interrogatoire, il dit que « la reli-

gion seule l'a déterminé à cet attentat ». (Page 131.)

Il avoue qu'il n'a « dit du mal que des molinistes et de ceui

qui refusent les sacrements, que ces gens-là croient apparemment

doux dieux ». (Page 1^5.)

11 s'écria, à la question, » qu'il avait cru faire une œuvre mé-

ritoire pour le ciel ; c'est ce que j'entendais dire à tous ces prêtres

dans le palais ». Il persista constamment à dire que c'était l'ar-

chevêque de Paris, les refus de sacrements, les disgrâces du par-

lement, qui l'avaient porté à ce parricide; il le déclara encore à

ses confesseurs. Ce malheureux n'était donc qu'un insensé fana-

tique, moins abominable à la vérité que Ravaillac et Jean Chàtel,

mais i)kis fou, et n'ayant pas plus de complices que ces deux

énergiimèues. Les seuls complices, pour l'ordinaire, de ces

monstres sont des fanatiques dont les cervelles échauffées allu-

ment, sans le savoir, un feu qui va embraser des esprits faibles,

insensés, et atroces. Quelques mots dits au hasard suffisent à cet

embrasement. Damions agit dans la même illusion que Ravaillac,

et mourut dans les mémos supplices * (28 mars).

Oiiel est donc l'effet du fanatisme, et le destin des roisi

Henri III et Henri IV^ sont assassinés parce qu'ils ont soutenu

leurs droits contre les prêtres. Louis XV est assassiné parce qu'on

lui reproche de n'avoir pas assez sévi contre un prêtre. Voilà trois

rois sur lesquels se sont portées des mains parricides, dans un
pays renommé pour aimor ses souverains.

Le père, la femme, la fille de Damions, quoique innocents,

furent bannis du royaume, avec défense d'y revenir sous peine

d'être pondus. Tousses parents furent obligés, par le même arrêt,

de quitter leur nom de Damiens, devenu exécrable-.

Cet événement fit rentrer en eux-mêmes pour quelque temps
ceux qui, parleurs malheureuses querelles ecclésiastiques, avaient

été la cause d'un si grand crime. On voyait trop évidemment ce

que produisent l'esprit dogmati(iue et les fureurs de religion.

Personne n'avait imaginé qu'une bulle et des billets de confession

1. Voyez les atroces détails du supplice dans le Dictionnaire vhilosophiqm, à

rarticic (Iiriositk.

2. La ville d'Amiens présenta une roqtiùte au roi dans laquelle elle demandait
à changer de nom et à s'appeler Louisville. Gresset composa ù ce sujet une pièce

de vers qui n'est pas dans ses OEuvres. (B.)
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pussent ;i\(»ir des siiilcs si lioi-rihics ; mais c'csl ainsi (jnc les [\v-

iuouros cl les riiiciirs des liomiiics soiil li(''('s (Miscniltlr. I.Cspiil

<I('N l'dlliitl cl tics .iaci|iics Clcniciii. iindii a\:iil cni aiicanli. siili-

sislc (Idiic ciii'oi'c dans les ;iini'-. j'crnces cl ii;ii()ranlcs ! i,a raison

|»(''nèlrc en \aili clie/ les |)rini'i|i;iii\ cildNcns : le |ienple esl tou-

jours |Mirle ;in lanalisiiic. cl peul ('Ire n'x al- il d'au! re remède à

cctlc (•onlat;i(m (|uc d'cclaiicr euliu le |)cu|)lc même; mais on

rentretient iim'i(im'rois dans des su|iei'slitions, cl on Noit cnsuilc

a\cc ctonncnicnl ce (|iu' ces snpcrslilions produiscid.

Cependant seize conseillers <ini avaieul dmiue leur (h'-mission

étaient ctnoyi's en exil, cl Tun (Tcux '. )|iii elail rli'vr, cl (|ui lui

depuis conseiller iriiouiieui", célèbre pour son palriolisuu' cl poui'

son (''io(]iicnce, l'ouda une messe a perpeluilc pour remercier l>ieii

d'avoir conser\e la \ie du roi (pii l'cxilail.

On conlina aussi |)lusicurs ollicieis du parlemeni de licsan-

çon dans (liHérenles villes pour avoir reinsé renrc^^istrenient

d'an second vingtième, et pour avoir donné un décret contre l'in-

tendant de la province.

Le roi, malgré rallenlal commis sur sa personne, malgiv'; une

guerre ruineuse, s'occupait toujoui's du soin détoud'cr les rpic-

relles des parlements et du clergé, essayant de contenir chacjuc

état dans ses bornes, exilant encore l'archevèrfue de l*aris pour

avoir contrevenu à ses lois dans la simple élection de la supé-

rieure d'un c-ouvent ; rappelant ensuite ce prélat, et rendant tou-

jours par la modération la fermeté plus respectable. Enfin les

adaires même du parlement de Paris s'accommodèrent; les

membres de ce corps qui avaient donné leur démission reprirent

leurs cliarges et leurs fonctions : tout a paru tranquille au dedans

jusqu'à ce que le faux zèle et l'esprit de jiarti fassent naîtn! de

nouveaux troubles-.

1. L'al)bc' de Cliauvelin. {Xote de Voltaire.)

2. H ne sera pas inutile dobservcr ici que tous ces troubles n'curont d'éclat et

d'importance que par les divisions du ministère, 'route opération da gouverne-

ment (|ui n'est pas de natuie à soulever le peuple ne peut cxciti'r aucun trouble

tlans une- monarcliie tant qu'il subsiste de la force et de l'union dans le conseil du

prince.

Rien n'est funeste nux rois que leur propre faiblesse.

Ce vers renferme toute la politique des monarques dans ce qui intéresse la

tranquillité de l'Ktat, leur autorité, leur sûreté.

Mais comment se flatter que la tranquillité se rétablisse, lorsque chaque parti

contre lequel le {gouvernement se déclare est sur d'avoir des protecteurs dans le

gouvernement mOme, et peut espérer de les voir bientôt s'emparer du premier
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ciiAiMini: x.wvin.

A-^-^ASSI.N AT Di; HOl DE POUTIGAI.. JKSIITES CHASSES 1) L POUTLf.Ar,,

ET ENSUITE DE I. A FKANCE.

l II ordre religieux ne devrait pas faire partie de Thistoire.

Viicuii liistorieD de lautiquité n'est entré dans le détail des éta-

lilisscnients des prêtres de Cybèle ou de Junon. C'est un des

malheurs de notre police européane que les moines, destinés

])ar leur institut à être ignorés, aient fait autant de bruit que les

j)rinces, soit par leurs immenses richesses, soit par les troubles

qu'ils ont excités depuis leur fondation.

Les jésuites étaient, comme on sait, les souverains véritables

du Paraguai, en reconnaissant le roi d'Espagne. La cour d'Es-

pagne avait cédé, par un traité d'échange, quelques districts de

ces contrées au roi de Portugal Joseph II ', de la maison de Bra-

gance. On accusa les jésuites de s'y être opposés, et d'avoir fait

révolter les peuplades qui devaient passer sous la domination

portugaise. Ce grief, joint à beaucoup d'autres, fit chasser les

jésuites de la cour de Lisbonne,

Quelque temps après, la famille Tavora, et surtout le duc

d'Aveiro, oncle de la jeune comtesse Ataïde d'Atouguia; le vieux

marquis et la marquise de Tavora, père et mère de la jeune

comtesse; enfin le comte Ataïde, son époux, et un des frères de

cette comtesse infortunée, croyant avoir reçu du roi un outrage

irréparable, ils résolurent de s'en venger. La vengeance s'accorde

très-bien avec la superstition. Ceux qui méditent un grand

attentat cherchent parmi nous des casuistes et des confesseurs qui

crédit? Comment s'assurer (ju'il n'y aura pas de troubles, si ceux mômes qui de-

vraient les réprimer s'unissent en secret avec les brouillons qui les excitent?

L)an?i une monarciiie, c'est à la cour seule que se forment les orages; c'est là

que sont les vrais perturbateurs; c'est de là que partent les intrigues qui excitent

les factions, ou les ordres violents qui soulèvent les peuples. A la Cliine, on rend

ceu\ qui gouvernent responsables dos troubles, (|uello qu'en soit la cause ou le

prétexte; cette loi n"est pas injuste on elle-niénie, mais elle est absurde. C'est

donner un moyen de plus à ceux qui veulent déplacer un gouverneur ou un mi-

nistre; le seul remède à ce mal est de n'avoir pour ministres que des hommes
honnêtos et guidés par les mêmes principes de politique, ^k.)

1. Lisez Joseph 1'', voyez page 173. 11 n'y a encore eu qu'un monarque portugais

du nom do Joseph.
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los oiiooiira,i,'(Mil. La raïuillc. (|iii pciisail v\yr on Ira <,'(>(», s'adi'ossn

à trois jt'siiitcs, Maia^rida. McxaiKlic. cl M;illios. Ces casiiislcs

(lécidrrciit (|ii(^ ce nCtail pas sriileniciil iiu pùcliC' qu'ils ai)|)ell('iil

t'cniri, «le liicr le idi '.

Il cnI hmi (le sa\oir, poiii- j'iiitclli^cncc de celle (h'cisioii, (|ii(>

les casuistivs (listiiiij;ti(Mil cnlre les pecjies (|iii inèticiit en eiil'ei'

et les pccjiés (|iii coiuliiisenl en piir^atoii'o pour (piehiuo tein|)s;

enli'c les peclies (juc l'absolution d'un |)i'être icuict uioycnuaul

(|uel(|uos prières ou (piehiues auMKUics, et les |)éclu''S (jui soûl

rtMuis'sans aucune salislacliou. Los premiers sont inurlcls, les se-

conds sont vcnicls.

l,a confession auriculaire causa un pariicide en Portugal,

ainsi qu'elle en avait pioduit dans d'autres pa)s. Ce (pii a eh'

introduit pour expier les crimes en a l'ail commettre. Telle est,

comme i>ii l'a di'jà vu- souvent dans celte histoire, la d('ploral)le

condition humaine.

(3 se|)temhre 1758) Les conjurés, munis de leurs ])ar(lons

pour l'antre monde, attendirent le roi, qui revenait à Lishonne

d'une petite maison de campagne, seul, sans domcstiijucs, et la

nuit; ils tirèrent sur son carrosse, et blessèrent dangereusement

le monarque.

Tous les complices, excepté un domestique, furent arrêtés.

Les uns périrent i)arla roue, les autres l'urent décapit(''s. La jeune

comtesse Ataïde, dont le mari fut exécuté, alla par ordre du roi

pleurer dans un couvent tant d'horribles malheurs, dont elle

passait pour être la cause. Les seuls jésuites qui avaient conseillé

et autorisé l'assassinat du roi, par le moyen de la confession,

moyen aussi dangereux (jue sacré, échappèrent alors au supplice.

Le Portugal, n'ayant pas encore reçu dans ce temps-là les

lumières qui éclairent tant d'États en Europe, était plus soumis

au pape qu'un autre. Jl n'était pas permis au roi de faire con-

damner à la mort, par ses juges, un moine parricide; il fallait

avoir le consentement de Rome. Les autres peuples étaient dans

le xviii" siècle; mais les Portugais semblaient être dans le xir.

i. C'est ce qui est rapporté dans Vaconhto, ou déilarnlion authcnlique du con-

seil royal de Lisbonne. {Xote di' VoUaire).

2. Comme il est dit dans l'Avertissement de Bcucliot, ce qui forme aiijourd'lmi

li^, cliapitre xwmii du Pircis du Siècle dp Louis XV formait, on |70.'i, le chapitre i.x

du Siècle de Louis XIV, imprime à la suite de \'Essai sur l' Histoire {/énérale et

sur les Mœurs et l'Esprit des nations; et dans le chapitre cxxxv de cet Essai, Vol-

taire parlait do plusieurs assassinats c )mmis après confession. Le chapitre cxxxv

est aujourd'hui le clmv; voyez tome XH, page i72, et aussi l'article CoMESsio.sdu

Dictionnaire philosophique.
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La posti'rilé aura peine à croire que le roi de l'orlugal fit

solliciter à Home, pendant plus d'un an, la permission de faire

juger chez lui des jésuites ses sujets, et ne put l'obtenir. La cour

(le Lisbonne et celle de Rome furent longtemps dans une querelle

ouverte; on alla même jusqu'à se flatter que le Portugal secoue-

rait un joug que l'Angleterre, son alliée et sa protectrice, avait

foulé aux pieds depuis si longtemps; mais le ministère portugais

avait trop d'ennemis pour oser entreprendre ce que Londres avait

exécuté : il montra à la fois une grande fermeté et une extrême

condescendance.

Les jésuites les plus coupables étaient en prison à Lisbonne;

le roi les y laissa, et prit le parti d'envoyer à Rome tous les jésuites

(le ses États. On les déclara bannis pour jamais du royaume;

mais on n'osait livrer à la mort trois jésuites accusés et convaincus

de [)arricide. Le roi fut réduit à l'expédient de livrer du moins

Malagrida à rin([uisition, comme suspect d'avoir autrefois avancé

(juelqucs propositions téméraires qui sentaient l'hérésie.

Les dominicains, qui étaient juges du saint-office et assistants

du grand-inquisiteur, n'ont jamais aimé les jésuites : ils servirent

le roi mieux que n'avait fait Rome, Ces moines déterrèrent un
petit livre de la Vie héroïque de sainte Anne, mère de Marie, dictée au

rérérend père Malagrida par sainte Anne elle-même. Elle lui avait

d(''claré que l'immaculée conception lui appartenait comme à sa

Jille, qu'elle avait parlé et pleuré dans le ventre de sa mère, et

qu'elle avait fait pleurer les chérubins. Tous les écrits de Mala-

grida étaient aussi sages; de plus, il avait fait des prédictions et

des miracles : et celui d'éprouver, à l'ùge de soixante et quinze

ans, des pollutions dans sa prison, n'était pas un des moindres.

(21 septembre 1761) Tout cela lui fut reproché dans son procès;

et voilà pourquoi il fut condamné au feu, sans qu'on l'interrogeât

seulement sur l'assassinat du roi parce que ce n'est qu'une faute

contre un séculier, et que le reste est un crime contre Dieu.

Ainsi l'excès du ridicule et de l'absurdité fut joint à l'excès d'hor-

reur. Le coupable ne fut mis en jugement ([ue comme un pro-

phète, et ne fut brillé que pour avoir été fou, et non pas pour

avoir été parricide.

Tandis qu'on chassait les jésuites du Portugal, cette aventure

réveillait la haine qu'on leur portait en France, où ils ont tou-

jours été puissants et détestés. 11 arriva qu'un profès de leur

ordre, nommé La Valette', qui était le chef des missions à la

1. Voyez l'Histoire du l'arlement, cliapitrc LWiii.
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M.iiliiii(|nc. cl If plus loil ((Uiiiiicicaiil dos ilcs, lil une l»;iii(|iic

r(iiil(' (lo plus (le liois millions. Les iiih-rcssés se poiirviii'cnl au

piiilcmciil (le l';iii->. On ci ni (lcc(in\ lir alors (|iic le gênera I it'SMilc.

ivsidaiil a lionic. l;oii\ crnail (lcspolii|ncnicnl les hicns de |;i

soric'lt'. I.c parlemciil de Paris condamna ce gênerai cl Ions les

rrôresjrsiiilcs solidainMiicnl à itavcr la baïKiiHM'outc de La Valellc.

i\o iiroccs, (jui indigna la {''raiicc coidrc les j('sniles. condiiisil

à cxaiiiincr ccl iiislilnl siiij;idi('r (|ui i-eiidail ainsi nu ^('ut'i'al

itali(Mi inallrc absolu des porsonnos o\ dos l'orluiics d'une société

d(> Trançais. Ou lui surpris de \oii- (|ue jamais l'ordre des j(''suites

n"a\ail el<'' fonnellemeid reçu en JM'auce par la plupart des pai'ie-

nienls (lu royannu': on deleri'a leurs roustiluliotis, el Ions les

pailemeuts les Irouvèrenl iiic()m|)alil)les avec ies lois. Ils ra])pe-

jèreul alors toutes les aiicieiiiies plaintes laites coulre ('et ordre,

et |)lus de cin(|na?ile volumes de leurs décisions tlH'(do^i(|nes

cordre la sùreh' de la Aie des rois. Les jésuites n(î se (h-l'eiidireid

qu'en disant (jue les jacobins et saint Thomas en avaient écrit

autant. Ils ne prouvaient par celte réponse autre chose, sinon que

les jacobins étaient condamnal)les comme eux. A l'égard de

Thomas d'Vquin, il est canonisé; mais il y a, dans su Somme ullra-

nionltiiuc, des décisions que les parlements de France feraient

brûler le jour dosa iéte si on voulait s'en servir pour troubler

PKtat. Comme il dit, en divers endroits, que l'Église a le droit de

déposer un prince infidèle à l'Église, il [)ermet en ce cas le parri-

cide. On peut, avec de telles maximes, gagner le paradis et la

corde.

Le roi daigna se mêler de l'alTaire des jésuites, et pacifier

encore cette querelle comme les autres. Il voulut, par un édil,

réformer paternellcmeid les jésuites en France ; mais on prétend

que le [)ape Clément Mil ayantdilqu'il fallait ou qu'ils restassent

comme ils étaient, on qu'ils n'existassent pas, cette réponse du

pape est ce qui les a perdus. On leur reprochait encore des

assemblées secrètes. Le roi les abandonna alors aux parlements
j

de son royaume, qui tous, l'un après l'autre, leur ont ôté leurs

collèges et leurs biens'.

Les parlements ne les ont condamnés ([ue sur quelques règles

de leur institut que le roi pou\ait réformer, sur des maximes

\. Los collèges dos jésuites furent fermés lo l'""" avril 17C2, le août de lu inèiue
,

année leurs vœux furent déclares abusifs, et la société fut dissoute. Les jésuites
|

n'en restèrent pas moins dans le royaume en portant l'habit séculier jusqu'en 17(>i.

(G. A.)
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lioriihk's, il est \v:\i, mais méprisées, ptiblic'cs pour la [)liiparl

par dos jésuites étranf>ors, et désavouées formellement depuis

pru par les jésuites français.

Il \ a toujours dans les grandes affaires un prétexte qu'on

met en avant, et une cause véritable (ju'on dissimule. Le prétexte

de la punition des jésuites était le danger prétendu de leurs mau-
vais livres, que ])ersonne ne lit ; la cause était le crédit dont ils

avaient longtemps abusé. 11 leur est arrivé, dans un siècle de

lumière cl de modération, ce qui arriva aux templiers dans un
siècle d'ignorance et de barbarie: l'orgueil perdit les uns et les

autres ; mais les jésuites ont été traités dans leur disgrâce avec

douceur, et les templiers le furent avec cruauté. Enfin le roi, par

un édit solennel, en 176/(', abolit dans ses États cet ordre qui

avait toujours eu des personnages estimal)les, mais plus de

brouillons, et qui fut pendant deux cents ans un sujet de discorde.

Ce n'est ni Sancbez, ni Lessius, ni Escobar, ni des absurdités

de casuistes, (pii ont perdu les jésuites; c'est Le Tellier, c'est la

bulle <|iii les a exterminés dans presque toute la France. La

charrue que le jésuite Le Tellier avait fait passer sur les ruines

de Port-l{oyal a i)roduit. au bout de soixante ans, les fruits qu'ils

recueillent aujourd'hui ; la persécution que cet homme violent

et fourbe avait excitée contre des liommes entêtés a rendu les

jésuites exécrables à la France : exemple mémorable, mais qui

ne corrigera aucun confesseur des rois, quand il sera ce que sont

presque tous les hommes à la cour, ambitieux et intrigant, et qu'il

dirigera un |)rince peu instruit, affaibli par la vieillesse-.

L'ordre des jésuites fut ensuite chassé de tous les États du roi

d'Espagne en Europe, en Asie, eu Amérique, chassé des Deux-

Siciles, chassé de Parme et de Malte : preuve évidente qu'ils

n'étaient pas aussi grands politiques ([u'on le croyait. Jamais les

j
iiKiiiies n'ont été puissants que i)ar l'aveuglement des autres

hommes, et les yeux ont commencé à s'ouvrir dans ce siècle. Ce
qu'il y eut d'assez étrange dans leur désastre presque universel,

c'est qu'ils furent proscrits dans le Portugal pour avoir dégénéré

de leur institut, et en France pour s'y être trop conforuK's. C'est

qu'en Portugal on n'osait pas encore examiner un institut con-

sacré par les papes, et on l'osait en France. 11 en résulte qu'un

1. Novomhrc; voyez V Histoire du Parlement, chapitre lxviii.

2. C'était ici qu'en 1703 finissait ce chapitre, alors le lx'". Il était suivi de deux

chapitres dont il est parlé dans l'Avertissement de Bouchot, et qui sont placés dans

les Mélanijes. Les trois alinéas qui suivent ont |)ara dans l'édition in-i" do 1769,

Le dernier alinéa du chapitre est de 1775. (B.)
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Didrc icli.uiciix paixciiu a se laiic liuir de laiil de iialions csl

ri)ll|)al)l(' (le Cfllc haine.

('.('I (ii'dic lui cxlcniiiiic dans |)i'('>^ni(' Ions les |>a\s (piiavaicnl

ctc les llicAli-cs de sa imissantc. en l',s|ia.i;n(', aii\ IMiilippincs, au

l'croii.aii M('\i(|n(',an l'ara;,Miai, cii INuliif^al, au Hrésii, en iMaiicc,

d;uis les Deux Sicilcs. dans le dnclu' de. Parni(>, à Mallr; mais il

lui couscrvc ^du moins pinir (inchinc Icmps) eu Hongrie, en l*o-

lo^Mic, dans le tiers de rviicmat;!!»', en l'Iandic, cl in("'uu' à Venise,

où il n'avait aucun crédit et (huit il avait et»' aulrelbis chassé.

Il |)aiail raisonuahle cl jnsle (|ue des souverains nu''contents

(riin ordre reiif;ieu\ s'en dél'assenl, el (|ue les i)iiissances (jui en

sont satisfaites le conservent dans leurs Étals.

(1773) Eniin celte société a ('té abolie, ai)rès bien des négocia-

lions, par le ponlil'c de IU)me (ianganelli, successeur i\u paj)c

Hezzonico. Tous les princes callioli(|ues de l'Europe oui chassé

les jésuites, et le roi de Prusse, prince protestant, les a conservt's,

au grand élonnement des nations. C'est (pie ce monarfjne ne

voyait en eux (]ue des homnuîs capables d'élever chez lui la jeu-

nesse, et d'enseigner les belles-lettres peu cultivées dans ses

Étals, excepté par lui-même. 11 les croyait utiles, et ne les crai-

gnait pas; il regardait du même œil les calvinistes, les lullni-

riens, les papistes; ceux (ju'on appelle les ministres de l'Évangile,

et ceux qu'on appelait les pères de la Société de Jésus, les dédai-

gnant tous également, établissant la tolérance universelle comme
le premier des dogmes, i)lus occupé de son armée que de ses col-

lèges; sachant très-bien qu'avec des soldats il contiendrait tous

les théologiens, et se souciant fort peu que ce fût un jésuite ou un

prédicant qui fît connaître Cicéron et Mrgilc à la jeunesse.

CHAPITRE XXXIX ^

DE LA niLI.E DL PAI'E RE7.Z0MC0, CLÉMENT Mil, ET DE SES SUITES.

L'infant duc de Parme, don Ferdinand de Bourbon, ayant

suivi l'exemple de tous les princes de sa maison en chassant les

1. Ce chapitre a été ajouté, en 1761, dans l'édition in-t". (B.)
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jésuites, lit dans ses États plusieurs règlements utiles ([ui répri-

maient les abus monastiques; et son ministre, très-estimé dans

TEiirope', eut surtout la prudence de prévenir les prétentions de

la cour de Rome, ([ui croyait être en droit de juger toutes les

aiïaires contenticuses de Parme, Plaisance, et Guastalle, et de

conférer tous les bénéfices. Ces prétentions étaient tirées pre-

mièrement de saint Pierre, qu'on prétend avoir été évé{[ue de

Home ; secondement, de la comtesse Mathilde, qui avait donné

Parme et Plaisance au pape Grégoire VII, avec plusieurs autres

beaux domaines ; mais il n'a jamais été prouvé que saint Pierre

ait été à Rome ; et il est prouvé qu'il ne donna aucun bénéfice

dans Parme, Plaisance et Guastalle, et qu'il n'y jugea aucun procès.

Quant à la comtesse Mathilde, sœur de l'empereur Henri III,

et taule de cet empereur Henri IV que les papes rendirent si mal-

heureux, cette donation a toujours été regardée comme nulle par

tous les jurisconsultes impériaux, n'étant pas permis de disposer

d'aucun lief de l'empire sans le consentement du suzerain. On
était même ehcore si persuadé, du temps de Charles-Quint, de

l'invalidité des droits pontificaux que cet empereur s'empara de
Plaisance lorsque le bâtard du pape Paul III, à qui son père avait

donué cette ville, y fut assassiné pour ses débauches et pour ses

violences. Charles-Quint garda même Plaisance jusqu'à sa mort.

Les empereurs réclamèrent toujours depuis la mouvance de

arme et de Plaisance, et enfin elle leur fut solennellement accor-

dée au congrès de Cambrai et à celui de Soissons.

, Dès que le pape Clément XIII sut que le duc de Parme, don
Ferdinand, voulait régner comme les autres souverains, il as-

sembla une congrégation de cardinaux, qui ne manqua pas de
regarder la sage administration du duc de Parme et de ses mi-
nistres comme un sacrilège. Le pape signa dans Sainte-Marie-

Majeure, le 30 janvier 1768, un bref pontifical dans lequel il

commence par dire que Parme et Plaisance lui appartiennent, in

(lucalii iiustro; et que, le duc de Parme étant laïque et non pas
prêtre, tout ce que fait sou conseil est iUégitiine. Il excommunie
tous ceux qui ont eu part aux édits du duc de Parme, sans excep-

tion ; il défend de leur donner l'absolution, en quelque cas que
ce puisse être. Ce décret, scellé de l'anneau du pêcheur, fut

affiché aux basiliques de Saint-Jean de Latran, de Saint-Pierre,

et au champ de Flore.

i. Ce ministre était un Français nomme du ïillot, et créé, par l'infant, mar-
quis de Fcliiio. C'eU sous ce dernier nom qu'il est connu. (K.)

15. — SikcLEDELoi/isXV. 26
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I 11 icMu'i'i |la^;li^^;lil du \w sicrir phi loi i|iic de cclnioi'i iKtiis

\i\i>lis. I.c l>;ip('. t'I les (Miililiiui \ i|ili l'cillliiiiu'rciil (l.ilis ce |)i(''}i;0,

ne s;i\ai('iil ;>as coinliii'ii les ('s|iiils sClaiciil cclairi'S (laiisri-aii-opc.

I.,. iiialliciii- ilf la i-()iii' (Ir lidiiic clail de Jii.ucr du pfc^ciil par le

passé. Il V a des li'iiips (m'i imi piiMic peu! dclfoiici' un souNci'aiii

avec (les pr(''iii;;<''s ; il \ en a (raiilrcs où il j'aiil d(\i,Miis('r sa l'ai-

blesse p;ir la coiulesceiidaiicc. .Jamais poiilile ne lit une pins

lourde l'aille. Il insultait, dans la personne «lu duc de l'aiine, \i\

roi d'Kspau;ne don Carlos son oncle, Louis \\ son ,!j,i'an(l-pèro,

,-|ii.|(|c la iiiaiscMi de l'xuirlxMi. el le roi des l)eu\-Sicilcs, son

cousin uciiuaiu.

Les papes n'avaient e.xconininnié aucun souverain depuis l'an

iCi.îO, et c'était justement un dm- de Parme, ancêtre maleriicl du

duc ri'gnant. 11 ne s'était agi (juc d'argeul dans celle allairc. Le

pape avait pris les duchés de Castro et de Roiiciglionc, apparte-

nants à Odoard Karnèse, duc de Parme.

Eu 1588, un ancêtre plus important de ce prince, le grand

Henri IV, roi de France, avait été excommunié par Sixlc-Ouint.

Ce pàlrc de la Marche d'Ancône, devenu pape, avait osé l'appeler

génération bâtarde et détestable de la maison de Bourbon.

Telle fut longtemps la démence superstitieuse et hardie de la

cour de Rome (ju'un prêtre de ce pays déclara, de la part de

Dieu, le descendant de tant de rois incapable d'hériter, non-seu-

lement du royaume de saint Louis, mais même d'un seul arpent

de terre.

Cet excès d'insolence absurde n'avait point été puni comme il

devait l'être. Les querelles de religion et la politique ambitieuse

de Philippe 11 soutenaient alors l'audace du Vatican ; mais il vient

un temps où l'on réprime enfin ce qu'on a été forcé de tolérer,

et où le faible est cliàtié des anciennes entreprises du fort qui

n'existe plus.

Clément XIII fut bientôt puni de son peu de connaissance des

affaires du monde. Le parlement de Paris commença par con-

damner son bref d'excommunication ; mais le conseil du roi em-

ploya des armes plus réelles : l'ordre fut donné de se saisir d'Avi-

gnon et de toutlecomtat Venaissin. Les concessions faites autrefois

par les rois de France, de ce comtat au siège de Rome, sont en-

veloppées de ce nuage d'incertitudes qui couvre une grande

partie de Thistoire. D'ailleurs l'aliénation d'un domaine de la

couronne a toujours été réputée contraire aux lois du royaume

par tous les parlements, et particulièrement par celui de Provence,

dans le ressort duquel sont Avignon et le comtat.



Louis \n l'tait rcnliv deux fois clans ce domaine, l'une du
(enips du pape Alexandre Ml, l'autre pour mortifier Innocent XI,

qui sï'tait déclaré son ennemi ; et ayant saisi ces terres comme
domaines de la couronne, il les avait rendues deux fois sans faire

aucune déclaration (pii pût préjudicier au droit (]iril avait do les

reprendre.

Il faut savoir (jue lorsque les rois de France reprennent le

comtat, c'est en vertu d'un arrêt du ])arlement de Provence. Le

ministère de France jugea qu'il fallait faire valoir le dernier

arrêt de ce parlement, qui réunit, en 1688, Avignon et le comtat

à la couronne. Cet arrêt n'avait point été spécialement révoqué;

ainsi il fut mis en exécution comme subsistant dans toute sa

force.

Le comte de Rocliechouart se présenta de la part du roi, le

il juin 1768, devant Avignon, suivi de quelques troupes; il alla

droit au vice-légat, qui gouvernait au nom du pape, et lui dit,

selon l'ancien protocole usité sous Louis XIV : u Monsieur, le roi

m'ordonne de remettre Avignon en sa main, et vous êtes prié de

vous retirer. »

Le premier président d'Aix, un second président, et huit con-

seillers, tirent publier l'arrêt de réunion. Dans le môme temps

toutes les cloches sonnèrent, le peuple fit des feux de joie; on
commença dès ce jour à insérer dans tous les actes publics ;

« Hégnant souverain prince Louis par la grâce de Dieu, XV du
nom, roi de France et de Navarre, comte de Provence, de la ville

d'Avignon, et du comtat Venaissin. »

Le roi de Xaples, de son coté, vengeait sa maison et tous les

souverains catholiques en s'empara nt de la ville de lîénévent et

de celle de Poute-Corvo, et en déclarant que « ces deux villes et

leur territoire dépendent de la couronne de Xaples, et qu'ils

y seront réunis à perpétuité >>.

On commença aussi de se saisir de Castro et de Itonciglione
;

mais on se contenta de menacer, et dans le temps même que la

cour de Xaples prenait Ilcnévent, qui appartient aux papes depuis

environ sept cent trente années, elle lui payaitle tribut de vassal,

qui consiste en sept mille écus pendus au cou d'une haquenée.

On n'osa pas s'alfranchir de cette servitude; les hommes foui

rarement tout ce qu'ils peuvent : elle était encore moins ancienne

de dix années (jne les droits du pape sur IJénévent. Cet hommage,
'pii n'était d'ailleurs, et ([ui ne pouvait être qu'une simple ('('rémo-

nie de piété, n'est point une véritable mouvance féodale. Il fut

établi par le préjugé, et il peut aisément être aboli par la raison. Le
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iiiiiiisirc ilii iiti (le \;i|)|('s, le iii;iri]iiis T;iiiiiiM'<"i, rin»iiiin(> le

iiiiriix ifisliiiil (le celle iiiris|ii inlciicc cpiiiciisc. ne cnil |t;is (|1IC

le Icniji^ lïil l'iiciii'i' \('iiii lie sci'diici' un Joiii; liniiiciix ;iii\ Irics

Cdiiioimccs. mais iiii|)().s(' |)ar la religion.

Si on ne (N'iHuiillail pas (Micorc les pajx'sdc tons l('s<lr()ils (|irils

avaiciil iisiii'pcs. du moins on sapail par les l'ondements l'cdilicc

sur li^incl la pliipail de ces droits sont appuyés; on i)rosrrivait.

parloul la ranicnsc Imllc lu nnin Dtunini, ipTon a rnlmincc Ions

Icsansà Homo sans disconliiiualion d('|iiiis i*aid III. I ncardinal-

diacrc la lit à la poric de Saiid-Picrrc, le jour (|iroii apiicllc du

jcndi-sainl, cl le pape jcllc un llandican allume dans la plac^o

puhli(iiic pour mai'(|U(M- au peuple (lii-(ii(>n (|ne Dieu hiallera

ain.^i dans l'iMilcr quiconque vioioi'a les Jois portées par la Jjulle

In cœna Doniini ^

C'est dans celle bulle, n" l/i, qu'on excommunie d'une exconi-

municalion majeure :

« Les chanceliers, conseillers ordinaires ou extraordinaires

de (juol(|ues rois et princes que ce puisse être, les présidents des

chancelleries, conseils, parlements, comme aussi les procureurs

généraux qui évoquent à eux les causes ecclésiastiques, ou qui

empêchent l'exécution des lettres apostoliques, même quand ce

serait sous le prétexte d'empêclier quelque violence, »

Par le même article le pape se réserve à lui seul « d'absoudre

lesdils chanceliers, conseillers, procureurs généraux, et autres

excommuniés, lesquels ne pourront être absous qu'après qu'ils

auroid pid)li(iucment révoqué leurs arrêts, et les auront arrachés

des registres ».

Celle bulle avait été déjà fulminée par le violent Jules II, mais

on n'avait point encore fait une loi de la publier tous les ans. Ce

fut l>aul III ([ui institua cet usage, et qui la lit imprimer dans le

BuUaire avec des additions aggravantes. 11 est étrange que Charles-

Quint, qui avait saccagé Rome et tenu un pape en prison, laissât

subsister une cérémonie absurde et méprisée à la vérité, mais

injurieuse à la majesté de l'empire et à tous les rois.

I.insulte faite à l'infant duc de Parme réveilla l'Europe catho-

lique après plus de deux cents ans d'assoupissement. Le ministère

autrichien, à l'exemple du parlement de Paris, flétrit et supprima

la bulle dans tous ses États. Le ministère de Naples en fit autant.

Tous les conseils des princes ouvrirent les yeux; enfin, après

avoir chassé les jésuites de tant d'États, on vit partout de quelle

1. Voyez, sur cette bulle, l'article Bllle dans le Dictionnaire philosophique.
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importance il est de dimiiiucr cette prodigieuse multitude de

moines qui sont, dans toutes les sociétés catholiques, les soldats

(lu pape payés au.V dépens des peuples, La sage répul)li(iue de

Aonise se signala surtout par des lois qui mettent un frein à la

multitude des moines et à leur rapacité.

Voilà ce que le pape Hezzonico attira à la cour de Rome pour

avoir écouté de mauvais conseils, et pour n'avoir pas fait ré-

ilexion que nous sommes au xviii'' siècle. Ce pape, plus vertueux

qu'éclairé, mourut bientôt après : on attribua sa mort au cha-

grin, quoique rarement ce soit la maladie des vieillards.

Le ministre qu'on appelle en France des affaires étrangères, et

qu'on nommait sous Louis \IV ministre des étrangers, secondé

du cardinal de Bernis, eut le crédit à Rome de faire nommer un

pape dont on espéra plus de circonspection. Le cardinal de Bernis

joignait à l'habileté dont les Italiens se piquent une érudition

littéraire, un goût et un génie dont le sacré-collége ne se pique

plus guère, et qu'on n'avait retrouvé que dans le feu cardinal

Passionei. Ce fut lui qui fit le pape Clément XIV, et qui forma

son conseil.

Ce pape S qui avait été franciscain, s'appelait Ganganelli,

comme nous l'avons déjà dit- ; il était réputé très-sage et très-cir-

conspect, au-dessus des préjugés monastiques, et capable de sou-

tenir par sa sagesse le colosse du pontificat, qui semblait menacé
de sa chute. C'est lui qui a enfin aboli la Société de Jésus par sa

bulle de l'année 1773, Il acheva par là de convaincre toutes les

nations qu'il est aussi aisé de détruire les moines que de les

instituer; et il fit espérer qu'on pourrait un jour diminuer dans

l'Europe cette foule d'hommes inutiles aux autres et à eux-mêmes,

qui font vœu de vivre aux dépens de ceux qui travaillent, et qui,

ayant été autrefois très-dangereux, ne passent aujourd'hui que
pour ridicules dans l'esprit de la plupart des pères de famille.

Lorsque le pape (ianganelli eut cassé la Société de Jésus, et

qu'il eut promis de ne plus fulminer chaque année la bulle In

cœna Domini, on lui rendit Avignon et Bénévent avec Ponte-

Corvo, Sa prudence guérit le mal que son prédécesseur avait fait

à Rome.

1. Dans l'édition in-i" le chajjitre se terminait ainsi : « Ce pape, qui avait été

franciscain, étiit réputé un lionxme sage, au-dessus des préjugés monastiques, et

capable de soutenir par sa sagesse le colosse du pontilicat, qui semblait menace
de sa chute. »

Le texte actuel est dans l'édition de 177.^. (B.)

2. Page 400.
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(les polils (l(''m(*l(''s nvci" la cour de lloiiic ne (•((ùlaicnl (|ii(' de

roiicrc v\ (In papier; mais il falliil de Tor cl du saii^' pour son-

mcllrc^ Pile de Corse au poinuir du l'oi de Krancc.

Il est à propos de donner cpichpio idée de celle île. Il l'aiil

bien (pie le lei'rain n'en soil pas aussi ingrat, ni la possession

aussi inutile (piOn le disait, puisque tous ses voisins en ont tou-

jours reclierclié la domination.

Los Carthaginois s'en élaienl empar('s avant leurs guerres

contre les Romains. Cornélius Scipion en (il la complète dès la

première guerre piinicpie; les lîomainsen demeurèrent longtemps

les maîtres; ils \ bâtirent [)lusieurs villes. Les Cotlis l'enlevèrent

aux Romains. Les Arabes la conquirent ensuite sur les (lotlis.

Quelques seigneurs de la nouvelle Rome en chassèrent les

Sarrasins du temps du pape Pascal IF. Les papes commencèrent
dès lors à i)rétendre (pi'il n api)arlenait qu'à eux de donner des

royaumes en qualité de vicaires de Jésus-Christ, dont le royaume
n'était pourtant pas de ce monde. On croit communément que

Grégoire Vif l'ut le premier qui établit la chimère d'une jnonar-

chie sainte et universelle. On ne songe pas qu'Éginliard lui-

même, le secrétaire de Charlemagne, dit que le pape Etienne

déposa le roi des KrancsChilpéric, et donna le royaume des Francs

au maire du palais Pépin, père de Charlemagne. Pascal 11 donna

la Corse à un de ces conquérants, nommé lîianco, et s'en réserva

l'hommage. L'île resta peuplée d'anciens Carthaginois, d'Arabes,

et de naturels du pays. Les Pisans et les Cénois s'en disputèrent

ensuite la possession. Le pape l rbain 11 la donna aux Pisans par

une bulle dont l'original est encore, dit-on, à Florence. Les Cé-

nois, malgré la bulle, s'établirent dans une partie de l'île au

xir siècle.

In Alfonse, roi d'Aragon, en chassa pendant quelque temps

les Génois, qui l'en chassèrent à leur tour en 1354. Les Corses

alors se firent de leur plein gré sujets de Gênes, parce qu'ils

étaient très-pauvres, et qu'elle était très-riche.

1. Ce chapitre fut aussi ajouté en 1709 dans l'édition in-i". (B.)
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Dans le cours de toutes ces révolutions, les villes bâties par

les anciens noniains tombèrent en niine, et les peuples furent

|)loni,^'s dans la l)arl)arie et dans la misère. C'est le portrait de

presque toutes les nations chrétiennes depuis l'invasion des bar-

bares, excepté Constantinople, et des villes d'Italie, comme Rome,

Venise, Florence, Milan, et très-peu d'autres, qui conservèrent la

police et les arts bannis partout ailleurs.

C'était plutôt aux Corses à conquérir Pise et Gênes qu'à Gênes

et à Pise de subjuguer les Corsos, car ces insulaires étaient plus

robustes et plus braves que leurs dominateurs; ils n'avaient rien

à perdre ; une républicjue de guerriers pauvres et féroces devait

vaincre aisément des marchands de Ligurie, par la même raison

que les Huns, les Goths, les Hérules, les Vandales, qui n'avaient

que du fer, avaient subjugué les nations qui possédaient l'or.

Mais les Corses, ayant toujours été désunis et sans discipline, par-

tagés en factions mortellement ennemies, furent toujours subju-

gués par leur faute.

Ce fut une triste condition pour les habitants d'un pays qui

porte le titre de royaume d'être sujets d'une république qui ne

savait pas elle-même si elle était libre : car non-seulement le pro-

tocole de l'empire a toujours regardé Gênes comme sa sujette ;

mais, lorsque Gênes se donna au roi de France Charles VI ;

lorsque, ayant massacré les Français, elle se donna, en 1^09, à un

simple marquis de Montferrat, et ensuite à un duc de Milan ;

lorsqu'elle se soumit à Charles VII et à Charles VIII ; lorsqu'elle

fut au nombre des sujets de Louis XII, et même de sujets punis

pour leur désobéissance, il se trouvait que les Corses étaient sujets

de sujets non moins humiliés qu'eux-mêmes : ce qui est, après la

condition d'esclave, la plus humiliante qu'on puisse imaginer.

Lorsque les Génois furent véritablement libres, en 1553 S grâce

à la mauvaise conduite de François I" et au généreux courage

de François Doria, l'homme qui, dans l'Europe moderne, a le plus

illustré le nom de citoyen, alors les Corses furent plus esclaves

que jamais ; le poids de leurs chaînes étant devenu insupportable,

leur mallieur ranima leur courage. La famille d'Ornano, qui

depuis se réfugia et brilla en France, voulut faire en Corse ce que

les Doria avaient fait à Gênes, rendre la liberté à leur patrie, et

cette famille dOrnano était digne d'un si noble projet; elle n'y

réussit pas : le plus grand courage et les meilleures mesures ont

l. Il faut considérer ceUe date de 1553 comme une faute dimpression, et lui

substituer celle de 1.528. (Cl.)
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liosoiii (le la loi-liiiic. Le i-oi de l'r.incc lliMiri ll.i|iii sccoiii'ail (h-jà

les Corses', pour les siihiimurr peut clic, lut tiu- dans un loiii'noi.

Los «l'Ornaiio. n'ayaiil plus l'appui dangereux de la cour de

ri'aiii'c. en iuipliMi'icut un plus dan^crciiN encore, celui des

Ollonians. M.iis la INul.' dédaigna de se nielci' des (|uer('ll('s de

doux polils peuples (|ui se dispulaicnl des rochers sur les (•ùlcs

trilalie. Les Corses resli'reiil asservis aux (iéiiois; plus ces insu-

laires avaient voulu secouer l(Mir jout;, plus (iT'nes l'appesanlil.

Les Coi'ses l'urenl longtemps j;()u\('rnes par une loi (|ui res-

semblait à la loi \einiique ou \('slplialienne de (;harleniai,Mi(\ loi

par KKpielle le coniniissai re dél(''i:u<'' dans rilc condamnait à mort

ou au\ i;alèrcs, sur unr inl'ornialion secrète, sans inteiro^cr l'ac-

cusé, sans nu'ttrc la moindre l'ormalil(' dans son ju^cmenl. La

sonleiice était conçue en ces tenues dans un registre secret :

(( Étant inforiiK'' en ma conscience que tels et tels sont coupables,

je les condamiH' a mort. » Il n'y avait pas plus de rornialitc" dans

rexéculion que dans la sentence, il est inconcevable (pie Cliarb;-

magne ait iniai^iiK' une telle i)rocédure (pii a dui'(' cin(| cents ans

en Vestphalie, et ipii ensuite a (Hé imitée chez les Corses. Ces

insulaires s'assassinaient continuellement les uns les autres, et

leur juge faisait ensuite assassiner les survivants sur rinformation

(le sa conscience : c'est des deux côtés le dernier degré de la bar-

])arie. Les Corses avaient besoin (Télre policés, et on les écrasait;

il fallait les adoucir, et on les rendait encore i)lus farouches. Une
haine atroce et indestructible s'invétéra entre eux et leurs maîtres,

et fut une seconde nature. Il y eut douze soulèvements (jue les

Corses appelèrent efforts de liberlè, et les (i(''nois crimes de haute

trahison. Depuis l'année 1725 ce ne furent (jue séditions, cliûti-

ments, soulèvements, déprédations, meurtres de citoyens corses

assassinés par leurs concitoyens. Croirait-on l)ien que, dans une

requête envoyée au roi de France par les chefs corses en 1738-,

il est dit qu'il y eut vingt-six mille assassinats sous le gouverne-

ment des seize derniers commissaires génois, et dix-sept cents

depuis deux années? Les plaignants ajoutaient que les commis-
saires de Gênes connivaient à ces crimes pour ramasser plus de

confiscations et d'amendes. L'accusation semblait exagérée, mais

il en résultait que le gouvernement était juauvais, et les peuples

plus mauvais encore. La Corse coûtait au sénat de Gênes beau-

coup plus de trésors et d'embarras qu'elle ne valait; il pouvait

\. V.a 1553.

'2. La requête fut remise à Flcury le 9 novembre 1737. (G. A.)
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dire des Corses ce que Louis XI dit de Gênes quand elle voulut se

donner à lui : il la donna au tliable.

Dès l'année 1729, la guerre était ouverte comme entre deux

nations rivales et irréconcilial)les. Ciénos implora le secours de

Charles M, en qualité de seigneur suzerain qui doit proléger ses

vassaux : à cette raison elle joignit de largent, et l'empereur

envoya des troupes. Un prince de la maison de Virtemberg, brave

guerrier et homme généreux, fit mettre les armes bas aux Corses;

il ménagea un accommodement entre eux et les Génois en 1732
;

mais ce ne fut qu'une trêve bientôt rompue par l'animosité des

deux partis.

Les Corses commençaient à avoir des chefs très-intelligents,

tels qu'il s'en forme toujours dans les guerres civiles, un Giafïeri,

un Hyacinthe Paoli, un lUvalora, et surtout un chanoine nommé
Orticone, qui eut quelque temps la principale influence ; mais

ces chefs ne pouvaient encore changer en un gouvernement régu-

lier l'anarchie tumultueuse qui désolait et dépeuplait cette île.

Les Corses, chez qui l'assassinat était alors plus commun qu'il

ne l'avait été au xv^ siècle dans le continent de l'Italie, étaient

aussi dévots que les autres Italiens, et plusieurs prêtres parmi eux

assassinaient en disant leur chapelet. Les chefs convoquèrent, en

1735, une assemblée générale, dans laquelle on donna la Coi'se

à la vierge .Marie ', qui ne parut pas accepter cette couronne. On
brûla les lois génoises, et on décerna peine de mort contre qui-

conque proposerait de traiter avec Gênes. Hyacinthe Paoli et

Gialferi furent déclarés généraux.

A peine les Corses se furent-ils mis en république sous les

ordres de la Vierge, qu'un aventurier de la basse Allemagne vint

se faire roi de Corse sans la consulter : c'était un pauvre baron

de Vestphalie, nommé Théodore de Neuhoff, frère d'une dame
établie en France à la cour de la duchesse d'Orléans. Cet homme,
ayant voyagé en Espagne et ayant eu quelque intelligence avec

un envoyé de Tunis, passa lui-même en Afrlcjne, persuada le bey

qu'il pourrait lui soumettre la Corse si le bey voulait lui donner

seulement un vaisseau de dix canons, quatre mille fusils, mille

sequins, et quelques provisions. La régence de Tunis fut assez

simple pour les donner. Il arriva à Livourne sur un bâtiment qui

\. Voici le premier article du règlement du 30 jativier 1735 :

« Le royaume se met sous la protoction de l'inimaculée conception de la l)ien-

hcureuse vierge Marie, dont on peindra limage sur les armes et les drapeaux, et

dont ou c(3lobrera la fOtc par f[uelfiuos dccliarges de niousqueterie et d'artillerie,

conformément au règlement que la junte dressera à cet effet. » (G. A.)
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|)()ii;iil Mil faux pjnilloii ;iiml;iis. vciniil le N.iisscaii, cl ('crivil ;ui\

chefs (les Corses (|ne. si on Miiii.iil le clioisir lui iik'iiic pniir mi,

il |irniii('ll;iil de cli.isscr les (iciiois de Tilc ;i\('c je sccdiirs tics

j)riiici|);ilcs |miss;inces de ri;iii(i|)c. doid il ('LmI siir.

Il r;iiit (jn'il y ait des temps où la h'Ic htiirnc à la |)lii|)ail des

liniimies. Sa |)ro|)osilioii lui acccplt'c'. I,e haroii Théodore ahorda.

h' 1.") mars 17.>(), an pori d'Vh'ria. \r\i\ à la linvitie, v\ (•(tilTi' d'mi

tiirhaii. Il dcbiila par dire (piil airi\ail a\cr des trésors iinmenses,

el pour preuve il iv'paudit parmi le peuple une eiii(pi;iulaiue de

se(iuins en monnaie de hillon. Ses l'nsils, sa poudre, (piil dis-

tribua, furent les preuves de sa puissance. Il donna des souliers

de hon cuir, magnificeure ii^norée en Corse. Il aposia des cour-

riers ([ui venaient de Liv(uirne sur des l)arqnes, etfiui lui appor-

taient de i)rétendus pa(iuels des puissances (rKuro|)e et (rAl'ii<|ue.

On le prit poiii- un des plus j^rands princes de la terre: il fut élu

roi: on fra])pa (piehpies monnaies de cuivre à son coin; il eut

une coui' cl des secrétaires d'Klat. Ce (jui accrut principalement

sa réputation et son pouvoir, c'est que le sénat génois mit sa tête

à prix. Mais au bout de huit mois, les principaux Corses ayant

reconnu le personnage, et le ]ieu d'argent qu'il avait étant éjjuisé,

il partit pour aller, disait-il, chercher les plus puissants secours.

Réfugié dans Amsterdam, un de ses créanciers le fit mettre

en prison. Cette disgrâce ne le rehuta point; il fit de nouvelles

dupes du fond de sa prison même. 11 ressemblait en cela h un

marquis Dammi- de Conventiglio, qui, dans le même temps,

parcourait toutes les cours, faisant de l'or pour les princes et les

seigneurs qui en avaient hesoin, et se faisait mettre en prison

dans toutes les capitales de l'Europe.

Cependant les Génois sollicitèrent, en 1737, les bons offices de

la France. Le cardinal de Fleury, qui avait pacifié les troubles de

Genève, voulut aussi être l'arbitre de la paix entre Gênes et la

Corse. Il fit partir le comte de Boissieux, neveu du maréchal de

Villars, avec quelques troupes et des articles de pacification. Ce

fut alors que les mécontents envoyèrent au roi cette supphVfuc

dont on a déjà parlé % dans laquelle ils se plaignaient de dix-

1. NcuholT avait eu une entrevue à Gênes dès 1732 avec Giafferi, prisonnier,

puis plus tard, à Livourne, avec Orticone. Mais il faut dire que, depuis lors, les

chefs corses l'avaient perdu d(* vue.

2. Mathieu Dammi, fils d'un marbrier de Gènes, Cet aventurier, après avoir fait

grand bruit à Paris, se retira en Autriche vers 1725, et laissa des Mémoires,

imprimés, in-8", en 17'!'' Qi^.)

3. Page 408.
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sept cents assassinats commis en deux ans dans leur île : ce qui

n'était pas une apologie de leur parti. Cette requ(Me (Mait (Tailleurs

recommandable par une éloquence agreste qui l'empoi-le sur Part

oratoire, et par des sentiments de liberté si peu connus dans les

cours : « Si vos ordres souverains, disaient-ils, nous obligent de

nous soumettre à Gênes, allons, buvons à la santé du roi très-

chrétien ce calice amer, et mourons. »

On dressa à Versailles, au nom de l'empereur et du roi, un

plan qui fut signé du ministre du roi et du prince deLiclitenstein.

ambassadeur de Tempcreur. Les conventions en paraissaient équi-

tables. On abolissait surtout ce droit que les commissaires de la

république génoise s'étaient arrogé de condamner à la potence

ou aux galères sur le simple témoignage de leur conscience;

mais on désarmait, par un article, tous les habitants de la Corse.

Ils ne voulurent point du tout être désarmés, et résolurent de

mourir plutôt que de boire à la santé du roi très-chrétien.

Le roi Théodore leur promettait toujours, de sa prison d'Am-

sterdam, qu'il viendrait les délivrer bientôt du joug de Gênes et de

l'arbitrage de la France. En effet il trouva le secret de tromper des

Juifs et des négociants étrangers établis dans Amsterdam, comme
il avait trompé Tunis et la Corse; il les engagea non-seulement

à payer ses dettes, mais à charger un vaisseau d'armes, de poudre,

de munitions de guerre et de bouche, avec beaucoup de marchan-

dises, leur persuadant qu'ils feraient seuls tout le commerce delà

Corse, et leur faisant envisager des profits immenses. L'intérêt

leur ôtait la raison, mais Théodore n'était pas moins fou qu'eux :

il s'imaginait qu'en débarquant en Corse des armes, et paraissant

avec quelque argent, toute l'île se rangerait incontinent sous ses

drapeaux, malgré les Français et les Génois. Il ne put aborder : il

se sauva à Livourne, et ses créanciers de Hollande furent ruinés.

Il se réfugia bientôt en Angleterre; il fut mis en prison pour

ses dettes à Londres, comme il l'avait été à Amsterdam. Il y resta

jusqu'au commencement de l'année 1756. M. AValpoleeut la géné-

rosité de faire pour lui une souscription moyennant laquelle il

apaisa les créanciers, et délivra de prison ce prétendu monarque,

qui mourut très-misérable le 2 décembre de la même année. On
grava sur son tombeau que « la fortune lui avait donné un

royaume et refusé du pain ».

Dans le temps que ce Théodore avait fait sa seconde tentative

pour régner sur les Corses, et qu'il avait essayé en vain d'aborder

dans l'île, les insulaires firent bien voir qu'ils n'avaient pas besoin

de lui pour se défendre. Ils avaient promis à Boissieux de lui
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jipporlcr leurs aniics: ils les .iiiiioricrciil en cIliM le 11! (!('-

fcmlire IT.'îcS, m;iis fc lui |iiiiii- N|ii-|)iriiili<' un posli' de (|ii;ili'(>

conls Ki'aiirais (lui ne piil icsislci'. Iloissiciix \inl .i Iciii' secours :

il fut re|)(»iiss('' et recondnil à coups de l'iisil jnsipie dans lîaslia.

Les Corses appelèi'eiit celle joiinK'e 1rs \ijii-(s i-i'isiiiiics, (]iioi(|iie

ce ne l'ilt (|iriiiie laihlo iinilalioii des vêpres sicilieiities.

(jiiel(pi(> temps npiH'S |)arlit iiiie Hotte cliarf;<''e de iioii\eaii\

bataillons, que lecardituil de l'Ieiiry envoyait pour pacilier la Corse

pai- 1,1 \oie des ai'iiies. La lloile fut dispersée |)ar nue liorrihie lem-

pèle : deux \aisseaux luicni lirisés sur la côte; <pialr(> cents sol-

dats, avec leurs oriiciers échappés au naufraj^'e, tonihèreiit entre

les mains de ccu\ qu'ils venaient assujetlii'. et fui'enl dépouillés

tout nus. Le cha,i;i'in (]ue r(\ssenlil l'.oissieux de lant de disgrâces

hâta sa mort, dont sa lailile complexion le menaçait (lej)uis

longtemps. On n"a guère fait d'expédition plus malheureuse.

Enfin on lit paiMir le marquis de Maillchois, ofliciei" diiiH;

grande réputation, et (|ui l'ut hientôt après î^iaréchal de France.

Celui-ci, accoutumé aux expéditions promptes, dompta les Corses

en trois semaines dans l'année 1739.

Déjà l'on commençait à mettre dans l'ilc une police qu'on n'y

avait point encore vue, lorsipie la fatale guerre de 17/(1 désola la

moitié de l'Europe. Le cardinal de Fleury, qui l'entreprit malgré

lui, et dont le caractère était de croire soutenir de grandes choses

par de petits moyens, mit de l'économie dans cette guerre impor-

tante. Il retira toutes les troupes qui étaient en Corse. Cènes, loin

de pouvoir subjuguer l'île, fut elle-même accablée par les yVulri-

chiens, réduite à une espèce d'esclavage, et i)lus malheureuse que
la Corse parce qu'elle tombait de plus baut.

Tandis que l'Europe était désolée pour la succession des États

de la maison d'Autriche, et pour tant d'intérêts divers qui se mê-
lèrent à l'intérêt principal, les Corses s'affermirent dans l'amour

de la liberté, et dans la haine pour leurs anciens maîtres. Gênes

possédait toujours Bastia, la capitale de l'île, et quebiiies autres

places
; les Corses avaient tout le reste : ils jouirent de leur

liberté ou plutôt de leur licence, sous le commandement de

Giafferi, élu par eux général, homme célèbre par une valeur

intrépide, et même par des vertus de citoyen. Il fut assassiné en

1753. On ne manqua pas d'en accuser le sénat de Gênes, qui

n'avait peut-être nulle part à ce meurtre \

1. C'est bien à l'instigation du sénat de Gênes que Gaffori, et non pas Giafferi,

fut assassiné par son propre frère et d'autres conjures. (G. A.)
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La discorde alors di\isait tous les Corses. Les inimitiés entre

les lamilles se terminaient toujours par des assassinats; mais on

se réunissait contre les Génois, et les haines particulières cédaient

a la haine générale. Les Corses avaient plus que jamais besoin

dun chef qui sût diriger leur fureur, et la faire servir au bien

public.

Le vieux Hyacinthe Paoli, qui les avait commandés autrefois,

et qui était alors retiré à iXaples, leur envoya son iils Pascal Paoli

en 1755. Dès qu'il parut, il fut reconnu pour commandant géné-

ral de toute l'île, quoi(iuil neùl que vingt-neuf ans. Il ne pré-

tendit pas le titre de roi comme Théodore, mais il le fut en effet

à plusieurs égards, en se mettant à la tête d'un gouvernement

démocratique.

Quelque chose qu'on ait dit de lui, il n'est pas possible que ce

chef n'eût de grandes qualités. Klablir un gouvernement régu-

lier chez un peuple qui n'en voulait point, réunir sous les mêmes
lois des hommes divisés et indisciplinés, former à la fois des

troupes réglées, et instituer une espèce d'université qui pouvait

adoucir les mœurs, établir des tribunaux de justice, mettre un
frein à la fureur des assassinats et des meurtres, policer la bar-

barie, se faire aimer en se faisant obéir, tout cela n'était pas assu-

rément d'un homme ordinaire. H ne put en faire assez, ni pour

rendre la Corse libre, ni pour y régner pleinement; mais il en lit

assez pour acquérir de la gloire.

Deux puissances très-différentes l'une de l'autre entrèrent dans

les démêlés de Gênes et de la Corse. L'une était la cour de Rome,
et l'autre celle de France. Les papes avaient prétendu autrefois la

souveraineté de l'île, et on ne l'oubliait pas à Rome. Les évêques

corses ayant pris le parti du sénat génois, et trois de ces évêques

ayant quitté leur patrie, le pape y envoya un visiteur général qui

alarma beaucoup le sénat de Gênes. Quelques sénateurs craigni-

rent que Rome ne profitât de ces troubles pour faire revivre ses

anciennes prétentions sur un pays que Gênes ne pouvait plus

conserver ; cette crainte était aussi vaine que les efforts des Génois

pour subjuguer les Corses. Le pape qui envoyait ce visiteur était

ce même Rezzonico, qui depuis éclata si indiscrètement contre

le duc de Parme : ce n'était pas un homme à conquérir des

royaumes; le sénat de Gênes ordonna qu'on empêchât le visiteur

d'aborder en Corse. 11 n'y arriva pas moins au printemps de 1760,

Le général Paoli le harangua pour s'en faire un protecteur : il fit

brûler, sous la potence, le décret du sénat ; mais il resta toujours

le maître. Le visiteur ne put que donner des bénédictions, et
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l'jiiro (les rt'jilcinciiK ((•(•|l•^l,|^lil|lll•s |miiii- des pii'lrcs (|iii nVn
a\;ii('iit i|ii(' le imm. cl i|iii ;ill,iiriil (|iM'|(|iicrnis, ;iii Ndilirdc |;i

uicssc, assiissiiior leurs (Miiiiir.Kh"^. I.i' miiiislcrc de l'"r;iiic(', plus

a<;iss;ml (M plus |)uissaul (pic celui t\i- lîouu', lui pi'ic' crassislcr

(Mic(»rc (l(Mics (le ses bous oriiccs. j'iulin la cour de l'iancc euvnja

sept lialailious en Corse daus l'anuce ITfi'i, uiais non pas pour

a|;'ir hostilcuicni. (les troupes irclaiciit c 1 1 a rt;(''es (pu' de ;;ardci-

les places iloid les Cléuois ctaicnl cucdic en posscssiou. IjIcs

^inrcnl cdinnic uu'dialrices. Il lut dil (piClles y rcsicraicnl ipiaire

ans. cl eu partie aux d(''peus du scnal |)(»ni' (pielipies Inuriiihircs.

Ia' séual espi'rail (pie, la l''raiice .>i'elaiil cliar,i;ce de garder ses

places, il poiirrail a\cc ses propres troupes siillire à rej^a^iier I(î

reste de lilc: il ^e Iroiupa : l'aoli avait discipliin' des soldats, en

redoublant dans le peuple rainoiir de la lilieile. Il a\ail un IVèro

qui passait pour un hraNC, et (pii ballit soii\ent les iiierceiiaires

de CJèncs. Cette répul)li(iuc])crdil pendanl (pialre ans ses Ircnipes

et son arjj^eiit, tandis que Paoli augiuentait chaque jour ses lurces

et sa réputation. I/Kiiropc le ref^ardai! couiine le l(''i;islat(^ur et le

venfieiir de sa patrie.

Les cjualre années du séjour des Français en Corse élaiil e.\[)i-

rées, le sénat de (lénes connut enfin qu'il se consumait vainemcnl.

dans une enlicpi'ise ruineuse, et (ju'il lui était impossible de sub-

juguer les Corses.

Alors il ((''da tous ses droits sur la Corse à la couronne de

France; le traité fut signé, au mois de juillet 17G8,à Com|)iègnc.

Par ce traité, le royaume de Corse n'était pas absolument (hjiiiié

au roi de France, mais il était censé lui appartenir, avec la lacullé

réservée à la républi(inc de rentrer dans cette souveraineté en

remboursant au roi les frais immenses qu'il avait faits en faveur

de la république. C'était en effet céder à jamais la Corse, car il

n'était pas probable que les Génois fussent en état de racheter ce

royaume ; et il était encore moins 'prol)al)le que, l'ayant racheté,

ils pussent le conserver contre toute une nation qui avait failser-

ment de mourir plutôt que de vivre sous le joug de Cènes.

Ainsi donc, en cédant la vaine etfatale souveraineté d'un pays

qui lui était à charge, Gênes faisait en elfet un bon marché, et le

roi de France en faisait un meilleur puisqu'il était assez puissant

pour se faire obéir dans la Corse, pour la policer, pour la peu-

pler, pour l'enrichir, en y faisant fleurir l'agriculture et le com-
merce. De plus, il pouvait venir un temps où la possession de la

Corse serait un grand avantage dans les intérêts qu'on aurait à

démêler en Italie.
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Il restait à savoir si les hommes ont le droit de vendre d'autres

hommes ; mais c'est une question qu'on n'examinera jamais dans

aucun traité.

On commença par négocier avec le général Paoli. Il avait à

iaire au ministre de la polilitiiic et de la guerre '
; il sa^Tiit que le

cœur de ce ministre était au-dessus de sa naissance, que c'était

l'homme le plus généreux de l'Europe, qu'il se conduisait avec

une nohlesse héroïque dans tous ses intérêts particuliers, et qu'il

agirait avec la môme grandeur d'àme dans les intérêts du roi son

maître. Paoli pouvait s'attendre à des honneurs et à des récom-

penses, nu\is il était chargé du dépôt de la liberté de sa patrie. Il

avait devant les yeux le jugement des nations : quel que fût son

dessein, il ne voulait pas vendre la sienne; et quand il l'aurait

voulu, il ne l'aurait pas pu. Les Corses étaient saisis d'un trop

violent enthousiasme pour la liberté, et lui-même avait redoublé

en eux cette passion si naturelle, devenue à la fois un devoir

sacré et une espèce de fureur. S'il avait tenté seulement de la

modérer, il aurait risqué sa vie et sa gloire.

Cette gloire n'était pas chez lui celle de combattre : il était

plus législateur que guerrier; son courage était dans l'esprit; il

dirigeait toutes les opérations militaires. Enfin il eut l'honneur

de résister à un roi de France près d'une année. Aucune puissance

étrangère ne le secourut. Quelques Anglais seulement, amoureux

de cette liberté dont il était le défenseur et dont il allait être la

victime, lui envoyèrent de l'argent et des armes : car les Corses

étaient mal armés; ils n'avaient point de fusils à baïonnette;

même quand on leur en fit tenir de Londres, la plupart des Corses

ne purent s'en servir ; ils préférèrent leurs mousquetons ordinaires

et leurs couteaux; leur arme principale était leur courage. Ce

courage fut si grand que dans un des combats, vers une rivière

nommée le Golo, ils se firent un rempart de leurs morts pour

avoir le temps de charger derrière eux avant de faire une retraite

nécessaire; leurs blessés se mêlèrent parmi les morts pour raffer-

mir le rempart. On trouve partout de la valeur, mais on ne voit

de telles actions que chez des peuples libres. .Malgré tant de valeur

ils furent vaincus. Le comte de \aux, secondé du marquis de

Marbtt'ut', soumit l'île en moins de temps que le maréchal de

Alailleboisne l'avait domptée-.

1. Clioiscul.

1. Paoli s'embarqua pour rAtigMorrc avec son frère et environ trois cents

liomnics. Il ne revint en Corse qu'en 17'JU. Mis iiors la loi par la Convention
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I.c iliic (11- ('.lidisi'iil, ijiii (liiii:(',i Iniilc celle eiilre|)rise. eiil l;i

l^ldire (le (litiiiier ;ii! roi mui iii.iili'e iifie |iiii\ iiice <|iii |)eiil aisù-

inciil. si elle csl bien ciilliNce. iiiniiiir deiiv ceiil iiiille hommes,
foiiniii" (le hnivos soldais, cl luire un jour un coinmeive iilile.

On |)eiil oliservcr (|iie si la l''r,ince s'accrnl, sons |,<Miis \l\ , de

r.Msarc. de la Fr;incli('-(",oinl('. l'i dune paiMie de la h'Iandre. elle

l'iil ani;inenlee. sons l.onis \\ , de la l,ori';uiie el de la Corse'.

Ce (|ni n'esl pas moins di^iie de !eni;iri|ne, ('"esl (jiie. par les

soins (In iiK-nie minislrc, les possessions de la France en Am(''ri(|ne

ac(iniienl un (lej;r(' de force el de prospc'rilé (|ui vaut de nouvelles

ac(piisilions. Ces a\;inla,ij:es l'iirenl dus au choix (|ue Ton fil du

comie diliineiy poui'adminislrer successivement htnies nos colo-

nies. Il se Irouvail olïicier ^('uéral Irès-jeunc, à la |)aix de 17()2,

et n'élail connu alors que par ses talents pour la f^uerre. I.e duc

(le Clioiseul deimMa en Ini riiomme d'hllal. i-'.n elVel le comte

d'Knnery, pendant six années de gouvenieiiieid, ne cessa démon-
trer toutes les lumières et les vertus qui peuvent faire chérir et

respecter rautorité. « Tout le monde le craint, et il n'a encore fait

de mal à personne '>. écrivait-on de la Marlini(|ue. l'ailoiit il (it

rét;ncr la justice, et il ins[)ira l'amour de la gloire; partout il ani-

mait le commerce et l'industrie, il parvint à entretenir la con-

corde entre tous les États, ce qui est une chose hien rare. Il

adoucit le triste sort dos esclaves. 11 lit défricher l'île de Sainte-

Lucie, et par là il créa une colonie nouvelle.

Dans d'autres parties, en creusant des canaux il épura l'air,

féconda la terre, lit naître de nouvelles richesses ; et en même
temps il pourvoyait à la sûreté et à l'embellissement de nos pos-

sessions.

Quelque temps après a\oir été rappelé en France par le mau-

vais état de sa santé, il se dévoua à de nouveaux sacrifices, plutôt

sollicités qu'exigés par un jeune monarque- qui lui écrivit de sa

propre main : (( Votre réputation seule me servira beaucoup à

bainl-Domingue. »

Le comte d'Ennery avait mérité une confiance si honorable

en rendant au roi un des plus importants services, celui de fixer,

avec les Espagnols, les limites des deux nations. Cet administra-

nationalc comme traître à la république, il livra aux Anglais son île, et retourna

en exil à Londres. ( G. A.)

1. C'était ici la fin du chapitre en 1769, Les cinq alinéas qui suivent sont pos-

thumes, et ont paru, pour la première fois, dans les éditions de Keiil. Les deux

derniers alinéas du cliapilre étaient dans l'édition de 1775. i_B.)

2. Louis XVI,
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leur, qui faisait tant (riionneur à la France, ne put résister aux

funestes influences de ce climat hrAlant. Sa perte fut une cala-

mité publique pour toutes nos colonies, qui s'empressèrent de lui

élever des monuments, et qui ne prononcent son nom quavec
attendrissement et avec admiration.

Les Anglais, dont il avait acquis l'estime, et qui l'avaient sou-

vent pris pour arbitre entre nos colonies et les leurs, avaient con-

sacré le nom du comte d'Ennery par le plus juste et le plus flatteur

de tous les éloges : « Cet homme ne fera ni ne souffrira jamais

d'injustice. »

La récompense que reçut le duc de Choiseul pour tant de

choses si grandes et si utiles qu'il avait faites paraîtrait bien

étrange si on ne connaissait les cours. Une femme ^ le fit exiler-,

lui et son cousin le duc de Praslin, après les services qu'ils avaient

rendus à TÉtat, et après que le duc de Choiseul eut conclu le

mariage du dauphin, petit-fils de Louis XV, depuis roi de France,

avec la fille de l'impératrice Marie-Thérèse. C'était un grand

exemple des vicissitudes de la fortune, que ce ministre eût réussi

à ce mariage peu d'années après que le maréchal de Belle-Isle

eut armé une grande partie de l'Europe pour détrôner cette môme
impératrice et qu'il n'eut réussi qu'à se faire prendre prisonnier.

C'était une autre vicissitude, mais non pas surprenante, que le

duc de Choiseul fût exilé.

Xous avons déjà vu' que Louis XV avait le malheur de trop

regarder ses serviteurs comme des instruments qu'il pouvait bri-

ser à son gré. L'exil est une punition, et il n'y a que la loi qui

doive punir. C'est surtout un très-grand malheur pour un souve-

rain de punir des hommes dont les fautes ne sont pas connues,

dont les services le sont, et qui ont pour eux la voix publique,

que n'ont pas toujours leurs maîtres.

1. M""^ du Barry.

2. Le 24 dûccmbrc 1770.

3. Page 38J.

io. — Sii-CLF. DE Loiis XV, 27



•ils ciiArnui-: \ij.

Cil \n riiK \ij '.

DE l'UML 1)1 rAIlLLMt.M UK l'AIllS, flC, li T D L LV MOI. I 1)1, I.OllS \ V.

Si los exils du duc de (ilioiscul, du duc de l'rasiiii, du c;irdi-

n;d de Picrnis. du conilo d'Argeusoii, du garde des sceaux- Mn-

cliaidt. du comte de Maurepas, du duc de La Hochcfoucaulil, du

duc de Cliàlillon, et de tant d'autres citoyens, n'avaieni eu au-

cuue cause légale, celui i\i\ pjirlenicnl de Paris el iViiw i;rand

uouii)rc d'autres magistrats i)arul au moins eu avoir une.

Qui aurait dit que ce corps anli([ue, (jui venait de détruire en

France l'ordre des jésuites, éprouverait, bientôt a])rès, non-seule-

ment un exil rigoureux, mais serait détruit lui-même? C'est une

grande leçon aux hommes, si jamais les leçons peuvent servir.

Nous avons vu- que, sous Louis \IV, le parlement ne fui

point exilé après la guerre de la Fronde, Nous avons vu^ que les

troubles de la Fronde n'avaient commencé que par les opposi-

tions de cette compagnie à une très-mauvaise administration des

finances, et que ces oppositions, d'abord b'gitimes dans leur

principe, se tournèrent bientôt en une révolte ouverte et en une

guerre civile. Nous avons vu que, sous Louis XV, il n'y eut ni

guerre ni révolte; mais qu'une administration des finances plus

malheureuse encore, jointe au ridicule de la bulle UnUjcnitvs,

occasionnèrent les résistances opiniâtres du parlement aux ordres

du roi. On sait qu'il fut cassé le 13 avril 1771. Après qifoi cette

cour des pairs a été rétablie par le roi Louis XVI, avec quelques

modifications nécessaires.

Un autre exemple de la fatalité qui gouverne le monde fut la

mort de Louis XV, Il n'avait point profité de l'exemple de ceux qui

avaient prévenu le danger mortel de la petite vérole en se la don-

nant *, et surtout du premier prince du sang, le duc d'Orléans, qui

avait eu le courage de faire inoculer ses enfants. Cette méthode

était très-combattue en France, où la nation, toujours asservie à

\. Ajouté dans l'cdition de 1775. ( B.)

2. Voj'ez le Siècle de Louis XIV, chapitre v, tome XIV, page 20G.

3. Voyez ibid., chapitre xiv, tome XIV, pages 18.3-1 8 i.

4. Ce reproche à Louis XV de ne s'être pas fait inoculer est en contradiction

avec ce que dit Voltaire ailleurs, que le roi avait eu la petite vérole à quatorze ans.

Voyez l'opuscule intitulé De la Mort de Louis XV, et de la Fatalité.
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d'anciens préjugés, est presque toujours la dernière à recevoir les

vérités et les usages utiles qui lui viennent des autres pays.

Sur la fin d'avril 1774, ce roi, allant à la chasse, rencontre le

convoi d'une personne qu'on portait- en terre; la curiosité natu-

relle qu'il avait pour les choses luguhresle fait approcher du cer-

cueil ; il demande qui on va enterrer : on lui dit que c'est une
jeune fille morte de la petite vérole. Dès ce moment il est frappé

à mort sans s'en apercevoir.

Deux jours après, son chirurgien-dentiste, en examinant ses

gencives, y trouve un caractère qui annonce une maladie dange-

reuse ; il en avertit un homme attaché au roi ; sa remarque est

négligée ; la petite vérole la plus funeste se déclare. Plusieurs de

ses officiers sont attaqués de la même maladie, soit en le soi-

gnant, soit en s'approchant de son lit, et en meurent. Trois prin-

cesses, SCS filles, que leur tendresse et leur courage retiennent

auprès de lui, reçoivent les germes du poison qui dévore leur

père, et éprouvent bientôt le même mal et le même danger, dont

heureusement elles réchappèrent,

Louis XV meurt la nuit du 10 de mai. On couvre son corps de
chaux, et on l'emporte, sans aucune cérémonie, à Saint-Denis,

auprès du caveau de ses pères.

L'histoire n'omettra point que le roi, son petit-fils, le comte
de Provence et le comte d'Artois, frères de Louis XVI, tous trois

dans une grande jeunesse, apprirent aux Français, en se faisant

inoculer, qu'il faut braver le danger pour éviter la mort. La nation

fut touchée et instruite. Tout ce que Louis XVI fit depuis, jusqu'à

la fin de 1774, le rendit encore plus cher à toute la France.

CHAPITRE XLIP.

DES LOIS.

Les esprits s'éclairèrent dans le siècle de Louis XIV et dans le

I

suivant, plus que dans tous les siècles précédents. On a vu com-

I 1. Ce chapitre a été ajouté en 17G0. Près do la moitié est extraite textucllcmen t

!
du Commentaire que Voltaire avait publié en 17GG, sur le livre Des Délits et des
Peines. Voyez les Mélanges.
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Iticii les ai'ls et les ii'tlros s't'Iaiciit pciIcctidiiiiO.s. La iialioii ouvrit

les yeux sur los lois, ce (jni iTiMai! poiiil cncoi'e arrivé. Louis XIV

n\ait sif^nalc sou r('<îUO |t.ir un i-odc (jni iiiaii(|nail à la l'^rancc
;

mais co code rof^ardail plnli'it rmiilniiiiili' de la iiroci-durc ipic le

l'oïKJ des lois. (|ui (levait «Mrc coinniiiii à loulcs les provincos, uui-

foruio, invariable, el n'avoir rien d'arbitraire. La jurisprudence

ri-iininell(^ païait surtout tenir enroro un ])eu de l'ancienne bar-

barie, h.lle l'ut (liri,i,M'e plut(M pour trouver des coupables (pie pour

sauver des innocents. C'est une gloire (Mcrnelle i)our le pn-sident

de Lamoignon, de s'cMrc souvent opposcî, dans la n'-dacUon de

l'ordonnance, à la cruauté des procédures ; mais sa voi.v, (|ui était

celle de l'humanité, fut élouHée par la voi\ de Pussort et des

autres commissaires, ([ui fut celle de la rigueur.

Les liomnu^s les ])lus instruits, dans nos derniers temps, ont

senti le besoin d'adoucir nos lois, comme on a enlin adouci iu>s

moMirs. 11 faut avouer que dans ces mœurs il y eut autant de le-

rocité que de légèreté et d'ignorance dans les esprits, jusqu au.x

beaux jours de Louis XIV. Pour se convaincre de cette triste

vérité, il lie faut que jeter les yeux sur le sup|)lice d'Augustin

de Tliou et du maréchal de Marillac, sur l'assassinat du maréchal

d'Ancre, sur sa veuve, condamnée aux flammes, sur plus de vingt

assassinats, ou médit(''s, ou entrepris contre Henri iV, et sur le

meurtre de ce bon roi. Les temps précédents sont encore plus

funestes; vous remontez de l'horreur des guerres civiles et de la

Saint-l]arthélemy aux calamités du siècle de François I"; et de là

jusqu'à Clovis, tout est sauvage. Les autres peuples n'ont pas été

plus humains; mais il n'y a guère eu de nation plus diflamée par

les assassinats et les grands crimes ([ue la française. On racheta

longtemps ces crimes à prix d'argent; et ensuite les lois furent

au.ssi atroces que les mœurs. Ce qui en fit la dureté, c'est que la

mani(.'re de procéder fut presque entièrement tirée de la juris-

prudence ecclésiastique. On en peut juger par le procès cri-

minel des templiers, qui, à la honte de la patrie, de la raison,

et de l'équité, ne fut instruit que par des prêtres nommés par

un pape.

Les hommes ayant été si longtemps gouvernés en bêtes fa-

rouches par des bêtes farouches, excepté peut-être quelques

années sous saint Louis, sous Louis XII, «t sous Henri IV, plus

les esprits se sont civilisés, et plus ils ont frémi de la barbarie,

dont il subsiste encore tant de restes. La torture, qu'aucun ci-

toyen ni de la Grèce ni de Rome ne subit jamais, a paru aux ju-

ribxonsultes compatissants et sensés un supplice pire que la mort,
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qui ne doit être réservé que pour les Cliùtel et les Ravaillac *, dont

tout un royaume est intéressé à découvrir les complices. Elle a

été abolie en Angleterre et dans une partie de l'Allemagne; elle

est depuis peu proscrite dans un empire de deux mille lieues - :

et s'il n'y a pas de plus grands crimes dans ces pays que parmi

nous, c'est une preuve que la torture est aussi condamnable que

les délits qu'on croit prévenir par elle, et qu'on ne prévient pas '.

On s'est élevé aussi contre la confiscation. On a vu qu'il n'est

pas juste de punir les enfants des fautes de leurs pères. C'est* une

maxime reçue au barreau : Qui confisque le corps confisque les biens;

maxime en vigueur dans les pays où la coutume tient lieu de loi.

Ainsi, par exemple, on y fait mourir de faim les enfants de ceux

qui ont terminé volontairement leurs jours, comme les enfants

des meurtriers. Ainsi une famille entière est punie, dans tous les

cas, pour la faute d'un seul homme.
Ainsi lorsqu'un père de famille aura été condamné aux ga-

lères perpétuelles par une sentence arbitraire*, soit pour avoir

donné retraite chez soi à un prédicant, soit pour avoir écouté son

sermon dans quelque caverne ou dans quelque désert, la femme
et les enfants sont réduits à mendier leur pain.

Cette jurisprudence, qui consiste à ravir la nourriture aux

orphelins, et à donner à un homme le bien d'autrui, fut inconnue

dans tout le temps de la république romaine. Sylla l'introduisit

dans ses proscriptions. Il faut avouer qu'une rapine inventée par

1. Cette restriction se retrouve encore dans l'article Question, Torture, des

Questions sur l'Encyclopédie, publié en 1771 ; voyez Dictionnaire philosophique,

mêmes mots,

2. L'empire de Russie.

3. On employait en France la torture : 1° pour tirer de l'accusé l'aveu de son

crime ;
1° pour forcer un criminel condamné à mort à révéler sos complices. La

première espèce de torture a été abolie en 1780, mais on a conservé la seconde,

qui n'est cependant ni moins inutile ni moins barbare. Le crime d'un homme en

devient-il plus grand, mérito-t-il une peine plus cruelle, parce qu'on imagine qu'il

a pu avoir des complices? Si l'on connaît d'avance ceux qu'il nomme, son témoi-

gnage peut éj;alement servir à tromper comme à éclairer le juge sur la nature des

recherches qui lui restent à faire. S'il nomme de nouveaux complices, on s'expose

à corapromettre des innocents sur la parole d'un homme à qui et sa vie précé-

dente et les moyens qu'on emploie pour l'obligor à parler ne permettent pas

d'accorder la moindre créance. Mais en voilà trop sur cet article; jamais un
homme qui aura quelques restes de bon sens ou d'humanité ne comptera la torture

parmi les moyens de découvrir la vérité. (K.)

•4. La (in de cet alinéa et les neuf qui le suivent sont extraits du paragraphe xxi

du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines. (B.)

5. Voyez ledit de 172i, 1i mai, publié à la sollicitation du cardinal de Flcury,

«t revu par lui. (Note de Vullaire.)
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Sylla iiVlait pas iiii cxciiiplo à siiiMc. \iissi relie loi. qui s(>nil)lait

irèlic (liclri> (|ii(' par riiiliiiiiiaiiilr cl l'avarice, ne l'iil suivie ni

|)ar César, ni [)ar le bon empereur Trajan, ni par Jes Anionins,

dont toutes les nations prononcent encore le nom avec res|)ect et

avec amour, lùilin. sous .luslinien, la conliscalion n'eut lieu (pie

poui' le crime de lèse-majesté.

Il semhle(iue,(lans les temps dcranarcliic féodale, les princes

et les seigneurs des terres étant très-peu riches, clicrchassenl à

anp;menler leur trésor par les condamnations de leurs sujets, et

qu'on voulût leur faire un revenu du crime. Les lois, chez eux,

élan! ar])itraires, et la jurispriulencc romaine ignorée, les cou-

tumes, ou bizarres, ou cruelles, prévalurent. Mais aujourd'hui

(jue la puissance des souverains est fondée sur des richesses im-

menses et assurées, leur trésor n'a pas hcsoin de s'enfler des

faibles débris d'une famille malheureuse. Ils sont abandonnés,

pour l'ordinaire, au premier qui les demande. Mais est-ce h un

citoyen ù s'engraisser des restes du sang d'un autre citoyen?

I>a confiscation n'est point admise dans les pays où le di'oil

romain est établi, excepté le ressort du parlement de Toulouse.

Elle ne Test point dans quelques pays coutumiers, comme le

Bourbonnais, le Cerry, le Maine, le Poitou, la Bretagne, où du

moins elle respecte les immeubles. Elle était établie autrefois à

Calais, et les Anglais l'aholirent lorsqu'ils en furent les maîtres.

Il est étrange que les habitants de la capitale vivent sous une loi

plus rigoureuse que ceux des petites villes : tant il est vrai

que la jurisprudence a été souvent établie au hasard, sans régu-

larité, sans uniformité, comme on bâtit des chaumières dans un

village.

Qui croirait que, l'an 1673, dans le plus heau siècle de la

France, l'avocat général Orner Talon ait parlé ainsi en plein par-

lement, au sujet d'une demoiselle de Canillac*?

« Au chapitre xiii du Deutèronome, Dieu dit : Si tu te rencontres

dans une ville et dans un lieu où règne l'idolûtrie, mets tout au

fil de Fépée, sans exception d'âge, de sexe, ni de condition.

Rassemble dans les places publiques toutes les dépouilles de la

ville, brùle-la tout entière avec ses dépouilles, et qu'il ne reste

qu'un monceau de cendres de ce lieu d'abomination. En un mot,

fais-en un sacrifice au Seigneur, et qu'il ne demeure rien en tes

mains des biens de cet anathème.

« Ainsi, dans le crime de lèse-majesté, le roi était maître des

i. Journal du Palais, tomo 1"% page 444. (Note de Voltaire.)
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biens, et les enfants en étaient privés. Le procès ayant été fait à

.\abotli, (]i(ia malcdixcrat rcgi, le roi Acliab se mit en possession de

son héritage. David, étant averti que Mipliibozetli s'était engagé

dans la rébellion, donna tous ses biens à Siba, qui lui en apporta

la nouvelle : Tua sint omnia quœ fuerunt Miphibozelli. »

11 s'agit de savoir qui héritera des biens de M"'^ de Canillac,

biens autrefois confisqués sur son père, abandonnés par le roi à

un garde du trésor royal, et donnés ensuite par le garde du trésor

royal à la testatrice. Et c'est sur ce procès d'une fille d'Auvergne

qu'un avocat général s'en rapporte à Achab, roi d'une partie de

la Palestine, qui confisqua la vigne de* Naboth après avoir

assassiné le propriétaire par le poignard de la justice : action

abominable qui est passée en proverbe pour inspirer aux
hommes l'horreur de l'usurpation. Assurément la vigne de Na-

both n'avait aucun rapport avec l'héritage de M"*^ de Canillac. Le

meurtre et la confiscation des biens de Miphibozeth, petit-fils du
roitelet juif Saiil, et fils de Jonathas, ami et protecteur de David,

n'ont pas une plus grande affinité avec le testament de cette

demoiselle.

C'est avec cette pédanterie, avec cette démence de citations

étrangères au sujet, avec cette ignorance des principes de la

nature humaine, avec ces préjugés mal conçus et mal appliqués,

que la jurisprudence a été traitée par des hommes qui ont eu de

la réputation dans leur sphère. On laisse aux lecteurs à se dire

ce qu'il est superflu qu'on leur dise.

^ Si un jour les lois humaines adoucissent en France quelques

usages trop rigoureux, sans pourtant donner des facilités au
crime, il est à croire qu'on réformera aussi la procédure dans les

articles où les rédacteurs ont paru se livrera un zèle trop sévère.

L'ordonnance criminelle ne devrait-elle pas être aussi favorable

à l'innocent que terrible au coupable? En Angleterre, un simple

emprisonnement fait mal à propos est réparé par le ministre

qui l'a ordonné ; mais en France, l'innocent qui a été plongé

dans les cachots, qui a été appliqué à la torture, n'a nulle con-

solation à espérer, nul dommage à répéter contre personne,

quand c'est le ministère public qui l'a poursuivi ; il reste flétri

pour jamais dans la société. L'innocent flétri! et pourquoi?

parce que ses os ont été brisés ! il ne devrait exciter que la pitié

et le respect. La recherche des crimes exige des rigueurs : c'est

\. Cet alinéa et les quatre qui le suivent sont extraits du paragraphe xxii du
Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines.
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mit' L;inMr(' «iiic la jii^lici' liiiiiiainc lail à la niccliaiicoU'' : mais

il \ a (lo la i^i'iMTosili' (M de la (()iii|)assi()ii jiis(|ii(' dans la L;ii('rn'.

Le l)i"a\e est coinpalissaii! ; lainiiail il (|ii(' riioiiiiiic de loi i'iU

barbare?

ComiKirons soiilcMnoiil ici (mi (|iiolqncs points la |)i()((''diir('

criminelle (les HomainsaNcc la française.

(ibtv. les llomains, les Iciimins claicid ciilcndiis piihliiiiienieid

en présence de Taccnsé. i|iii poinail leur répondre, les inlei'rot^er

Ini-mème, on lenr nielire en hMe nn a\ocal. Celte proia'Mlnre élail

noble cl Iranclie: elle resj)irail la maynanimllô romaine.

Ciiez nous, lonl se iail secrètement. Un seul juge, avec son

greffier, entend cbacjne lenioin l'nn après l'autre. Cette prati(]ue,

établie par iM'ançois 1", l'ut anloi'isée par les commissaires cpii

rédigèrent l'ordonnance de Louis .\1\ en 1070. Une méprise seule

en lut la cause.

Ou s'était imaginé, en lisant le code De Teslilms, que ces mots*

testes intrare judicii secrctum signifiaient que les témoins étaient

interrogés en secret. Mais secretum signifie ici le cabinet du juge.

Intrare secrctum, pour dire parler secrètement, ne serait pas latin.

Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre jurisprudence.

Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré ([ue le continitax

ne devait pas être condamné si le crime n'était pas clairement

prouvé; mais d'autres jurisconsultes, moins éclairés, et peut-être

plus suivis, ont eu une opinion contraire; ils ont osé dire que la

fuite de l'accusé était une preuve du crime; que le mépris qu'il

marquait pour la justice, en refusant de comparaître, méritait le

même châtiment que s'il était convaincu. Ainsi, suivant la secte

des jurisconsultes que le juge aura embrassée, l'innocent sera

absous ou condamné.

Il y a bien plus : un juge subalterne fait souvent dire ce qu'il

veut à un homme de campagne; il le fait déposer suivant les

idées quil a lui-même conçues ; il lui dicte ses réponses sans s'en

apercevoir. J'en ai vu plus d'un exemple. Si, à la confrontation,

le témoin se dédit, il est puni, et il est forcé d'être calomniateur,

de peur d'être traité comme parjure. VA on a vu des innocents

condamnés parce que des témoins imbéciles et timides n'avaient

pas su d'abord s'expliquer, et ensuite n'avaient pas osé se rétracter.

La jurisprudence criminelle de France tend des pièges continuels

aux accusés. Il semble que Pussort et le chancelier Boucherai

aient été les ennemis des hommes.

1. Voyez Bornier, titre VI, article xi, Des Informations. {Xote de Voltaire.)
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» C'est d'ailleurs un grand abus dans la jurisprudence fran-

çaise que l'on prenne souvent pour loi les rêveries et les erreurs,

quelquefois cruelles, d'écrivains sans mission, qui ont donné leurs

sentiments pour des lois,

La vie des hommes semble trop abandonnée au caprice.

Quand de trente juges il y en a dix dont la voix n'est point pour

la mort, faudra-t-il que les vingt autres l'emportent? Il est clair

que le crime n'est point avéré, ou qu'il ne mérite pas le dernier

supplice, si un tiers d'hommes sensés réclame contre cette sévé-

rité. Quelques voix de plus ne doivent point suffire pour faire

mourir cruellement un citoyen. En général, il faut avouer qu'on

a tué trop souvent nos compatriotes avec le glaive de la justice.

Quand elle condamne un innocent, c'est un assassinat juridique,

et le plus horrible de tous. Quand elle punit de mort une faute

qui n'attire chez d'autres nations que des châtiments plus légers,

elle est cruelle et n'est pas politique. Un bon gouvernement doit

rendre les supplices utiles. Il est sage de faire travailler les cri-

minels au bien public; leur mort ne produit aucun avantage

qu'aux Ijourreaux.

- Sous le règne de Louis XIV on a fait deux ordonnances qui

sont uniformes dans tout le royaume. Dans la première, qui a

pour objet la procédure civile, il est défendu aux juges de con-

damner en matière civile sur défaut, quand la demande n'est pas

prouvée ; mais dans la seconde, qui règle la procédure crimi-

nelle, il n'est point dit que faute de preuves l'accusé sera ren-

voyé. Chose étrange! la loi dit qu'un homme à qui on demande
quelque argent ne sera condamné par défaut qu'au cas que la

dette soit avérée ; mais s'il est question de la vie, c'est une con-

troverse au barreau pour savoir si l'accusé sera condamné sans

avoir été convaincu. On prononce presque toujours son arrêt; on
regarde son absence comme un crime. On saisit ses biens ; on le

flétrit.

La loi semble avoir fait plus de cas de l'argent que de la vie :

elle permet qu'un concussionnaire, un banqueroutier frauduleux,

ait recours au ministère d'un avocat, et très-souvent un homme
d'honneur est privé de ce secours! S'il peut se trouver une seule

occasion où un innocent serait justifié par le ministère d'un

avocat, n'est-il pas clair que la loi qui l'en prive est injuste ?

1. Cet alincM (Hut presque mot à mot dans le paragraphe y.\n da Commentaire
sur le livre Des Délils et des Peines. (B.)

2. Idem.



426 (.11 \ri I iil. M. II.

' I,(' |)ivmi(M' prrsidfMil (le I,;imnic:nnn (lis;»il coiilro celle loi

que u l'avDcal on conseil (in'on a\;ul accoulimu' de donner aii\

accjisés n'osl point nn |iii\ile!;(' accordé par les oi-do!inances ni

par les lois ; c'esl une liherh- ac^inise par le droil nalni'ej. cpii csl

plus ancien cpn' huiles les lois linniaines. I.a nature enseigne à

tout homme qiTil doit avoir icconrs au\ lumières des autres

quand il n'en a pas assez pour se conduire, cl enii)runler du

secours (piand il ne se sent pas assez fort pour se dél'endre. Nos

ordonnances ont retraiiclié aux accusés tant d'avantages (|u'il est

bien juste de leur conserver ce qui leur reste, et principalement

l'avocal (|ui eu lail la partie la plus essentielle. Que si l'on veid

conqiarer notre procédure à celle des Romains et des autres

Dations, on trouvera (jii'il n'y en a point de si l'igoureuse que celle

qu'on observe en France, particulièrement de[)uis rordoniiance

de 1530'-. »

Cette procédure est bien plus rigoureuse depuis l'ordonnance

de 1670. Elle eût été plus douce si le plus grand nombre des com-

missaires eût pensé comme M. de Lamoignon.

Plus on fut autrefois ignorant et absurde, plus on devint into-

lérant et barbare. L'absurdité a fait condamner aux flammes la

maréchale d'Ancre; elle a dicté cent arrêts pareils. C'est l'absur-

dité qui a été la première cause de la Saint-Rartliélemy. Quand la

raison est pervertie, l'homme devient nécessairement brute, la

société n'est plus qu'un mélange de l)êtes qui se dévorent tour à

tour, et de singes qui jugent des loups et des renards. Voulez-

vous changer ces bêtes en hommes, commencez par souffrir qu'ils

soient raisonnables.

L'anarchie féodale ne subsiste plus, et plusieurs de ses lois

subsistent encore: ce qui met dans la législation française une

confusion intolérable.

' Jugera-t-on toujours dillV-rcinment la même cause en province

et dans la capitale? Faut-il que le même homme ait raison en

Bretagne et tort en Languedoc? Que dis-je? il y a autant de juris-

prudences que de villes. Et dans le môme parlement, la maxime

d'une chambre n'est pas celle de la chambre voisine*.

On s'attache aux lois romaines dans les pays de droit écrit, et

1. Cet alinéa et le suivant sont extraits du paragraplic \xii du Commentaire

sur le livre Des Délits et des Peines. (B.)

2. Procès-verbal de l'ordonnance, page 1(33. {Note de Voltaire.)

3. Cet alinéa est extrait du paragraplic xxiii du Commentaire sur le livre Des

Délits et des Peines. (B.)

i. Voyez sur cela le président Bouhier. {Xote de Voltaire.)
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dans les provinces régies par la coutume, lorsque cette coutume

n'a rien décidé. Mais ces lois romaines sont au nombre de qua-

rante mille, et sur ces quarante mille lois il y a mille gros com-
mentaires qui se contredisent.

Outre ces quarante mille lois, dont on cite toujours quelqu'une

au hasard, nous avons cinq cent quarante coutumes différentes, en

comptant les petites villes et même quelques bourgs, qui dérogent

aux usages de la juridiction principale; de sorte qu'un liomme
qui court la poste, en France, change de lois plus souvent qu'il

ne change de chevaux, comme on l'a déjà dit ^ , et qu'un avocat

qui sera très-savant dans sa ville ne sera qu'un ignorant dans la

ville voisine.

- Quelle prodigieuse contrariété entre les lois du même
royaume ! A Paris, un homme qui a été domicilié dans la ville

pendant un an et un jour est réputé bourgeois. En Franche-Comté,

un homme libre qui a demeuré un an et un jour dans une maison

mainniortable devient esclave ; ses collatéraux n'hériteraient pas

de ce qu'il aurait acquis ailleurs, et ses propres enfants sont réduits

à la mendicité s'ils ont passé un an loin de la maison où le père

est mort, La province est nommée franche ; mais quelle franchise!

Ce qui est plus déplorable, c'est qu'en Franche-Comté, en

Bourgogne, dans le Nivernais, dans l'Auvergne, et dans quelques

autres provinces, les chanoines, les moines, ont des mainmor-
tables, des esclaves. On a vu cent fois des officiers décorés de

Tordre militaire de Saint-Louis, et chargés de blessures, mourir

serfs mainmortables d'un moine aussi insolent qu'inutile au

monde. Ce mot de mainniortable vient, dit-on, de ce qu'autrefois,

lorsqu'un de ces serfs décédait sans laisser d'effets mobiliers que

son seigneur pût s'approprier, on apportait au seigneur la main
droite du mort, digne origine de cette domination-'. Il y eut plus

1. Dialogue entre un -plaideur et un avocat ; voyez aux Mélanges, et la xvii"

des Uemarques de l'Essai sur les Mœurs. (B.)

2. Cet alinéa est extrait du paragraphe xxiii du Commentaire sur le livre Des

Délits et des Peines. ( D.)

3. On lit domination dans les Oditions de 1709 (in-4"), du 1775, et dans celles

de Kchl. Un éditeur récent a mis dénomination.

Voltaire, reparlant de la mainmorte, mot dans la bouche d'an syndic des habi-

tants du .Mont-Jura ces paroles : « Lorsque autrefois nos maîtres n'étaient pas con-

tents des dépouilles dont ils s'emparaient dans nos chaumières après notre mort,

ils nous faisaient déterrer; on coupait la main droite h nos cadavres, et on la leur

présentait en cérémonie comme une indemnité de l'argent qu'ils n'avaient pu

ravir à notre indigence, et comme un exemple terrible qui avertissait les enfants

de ne jamais toucher aux effets do leurs pères, qui devaient être la proie des moines

nos souverains. » Voyez la Voix du curé sur le procès des serCs du Mont-Jura. (B.)
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(l'un (''(lit pour abolir cvWo cuiiiiiinc. (]iii di-slionorc l'Imnianih'

;

mais l(\s iiia,i;islrals (|iii possi-daiciil îles icrirs ,i\(m- celle pi-i-rona-

\\\o eliidiTciit (les lois (|ni n^'laieiil j'iiiles (|iie pour riitililô

|iiilili(|iio ; ot ri']i;iis(>, (jiii a des serfs, s'ojjposa encore plus (|iie la

niai;istratiir(' à ci^s lois saj^os. liOs r\;\\s ,i;('iier;iii\ de liilj priereiil

vaiiHMiienl l.oiiis Mil de renom eler les eiliis ('Indes de ses pr(''d(''-

cesseuis. ei de les l'iiiic execnler. 1,0 présldeiil (le l^anioi^Mion

dressa un projel ponr détruire cet iisai^e, el poiii' d(''d()nimagcr

les s(M,i;in'urs ; ce pi'ojel lui négligé'.

De nos jours, le roi de Sardaigne a déhnil celle servitude en

Savoie; elle reste établie en France parce (pie les manx des ])ro-

vinccs ne sont pas sentis dans la capitale. Tout ce qui est loin de

nos yeux ne nous touche jamais assez.

1. Quelle que soit la première origine de la servitude de la glèbe, on ne peut, la

regarder dans l'état actuel que comme une condition sous laquelle la propriété

d'une habitation, d'une terre, a été cédée au serf. Cette propriété a pu sans doute

être usui'pée par le seiiineur; mais la prescription a couvert presque partout le

vice du premier titre de propriété. C'est donc sous ce point de vue qu'il faut con-

sidérer la servitude. Toute convention dont l'exécution embrasse un temps indéter-

miné rentre nécessairement dans la dépendance du législateur; il peut la rompre
ou la modifier en conservant les droits primitifs de chacun. Ce droit du législateur

dérive de la nature même des choses, qui changent continuellement. Le consonte-

ment du législateur ne peut même lui enlever ce droit, parce qu'il est également

contre la nature qu'il puisse prendre un engagement éternel. 11 n'est obligé alors

que do se conformer aux droits primitifs des hommes, antérieurs aux lois civiles,

et indépendants de ces lois. Dans le cas particulier que nous examinons, tout ce

qu'on doit au seigneur est un dédommagement d'une valeur égale à ce qu'il perd

par la suppression de la servitude, et, autant qu'il est possible, d'une nature sem-
blable. Ainsi le législateur doit substituer aux corvées, aux droits éventuels, un
revenu égal levé sur la terre et évalué en denrées, et non un remboursement ou

une rente en monnaie. Sans doute le législateur a également le droit de rendre

toute rente foncière remboursable à un taux fixé par la loi, mais il n'est ici ques-

tion que de l'abolition de la servitude; celle des rentes féodales est un objet plus

étendu, mais beaucoup moins pressant, parce qu'il n'en résulte qu'une perte pour
l'État, et non une injustice.

Quant aux servitudes qui tombent sur ceux qui ne tiennent aucune terre du
seigneur, elles doivent être abolies sans accorder aucun dédommagement, puis-

qu'elles sont une violation du droit naturel, contre lequel aucun usage, aucune loi

ne peut proscrire.

Le dédommagement dont nous avons parle ne peut au reste regarder que les

seigneurs laïques; les biens ecclésiastiques appartiennent à la nation, et le légis-

lateur, qui a le droit absolu d'en disposer, peut faire pour leurs serfs tout ce qu'il

peut faire pour ceux du domaine direct de l'Ktat.

Observons enfin que jamais lo dédommagement ne peut aller au d(;l;ï du re-

venu net de la terre qui a été abandonnée par le seigneur, et doit être fixé un
peu au-dessous. Quant aux opérations nécessaires pour former toutes les évaluations

avec une justice rigoureuse, elles dépendent des principes connus de l'arithmé-

tique politique. (K.)
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» Quand on veut poser les limites entre l'autorité civile et les

usages ecclésiastiques, quelles disputes interminables! Où sont

ces limites? Qui conciliera les éternelles contradictions du fisc et

de la jurisprudence? Enfin pourquoi, dans les causes crimi-

nelles, les arrêts ne sont-ils jamais motivés? Y a-t-il quelque liontc

à rendre raison de son jugement? Pourquoi ceux qui jugent au

nom du souverain ne présentent-ils pas au souverain leurs arrêts

de mort avant qu'on les exécute ?

De quelque côté qu'on jette les yeux on trouve la contrariété,

la dureté, l'incertitude, l'arbitraire. Enfin la vénalité de la ma-
gistrature est un opprobre dont la France seule, dans l'univers

entier, est couverte, et dont elle a toujours souhaité d'être lavée.

On a toujours regretté, depuis François I"', les temps où le simple

jurisconsulte, blanchi dans l'étude des lois, parvenait, par son

seul mérite, à rendre la justice qu'il avait défendue par ses veilles,

par sa voix et par son crédit. Cicéron, Hortensius, et le premier

Marc-Antoine, n'achetèrent point une charge de sénateur. En vain

l'abbé de Bourzeys, dans son livre d'erreurs intitulé Testament

politique du cardinal de Richelieu, a-t-il prétendu justifier la vente

des dignités de la robe ; en vain d'autres auteurs, plus courtisans

que citoyens, et plus inspirés par l'intérêt personnel que par

l'amour de la patrie, ont-ils suivi les traces de l'abbé de Bourzeys;

une preuve que cette vente est un abus, c'est qu'elle ne fut pro-

duite que par un autre abus, par la dissipation des finances de

l'État. C'est une simonie beaucoup plus funeste que la vente des

bénéfices de l'Église : car si un ecclésiastique isolé achète un
bénéfice simple, il n'en résulte ni bien ni mal pour la patrie dans

laquelle il n'a nulle juridiction, il n'est comptable à personne;

mais la magistrature a l'honneur, la fortune et la vie des hommes
entre ses mains. Nous cherchons^ dans ce siècle à tout perfec-

tionner, cherchons donc à perfectionner les lois.

i. Cet alinéa et la première phrase du suivant sont extraits du paragraphe xxiii

du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines. (B.)

2. Cette dernière phrase est extraite du paragraphe xxiii du Commentaire sur

le livre Des Délits et des Peines. (13.)
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CllAl'liUE ALllJ '.

DES pnocnts dk l'i;si'1ui iummn dans i.i: sikc.li; i>i; loi is \v.

l II (tnlii- ciilicT (le rolii;i('ii\ al)t)li par la [juissaiicc st'ciiliôre,

la discipliiK' do quelques autres ordres nionasliques réformée par

celte puissance, les divisions mémo entre toute la inajifislralurc

e! l'aiildrili' épiscopale, oui l'.iil \(iir ••miihicii de ])i'(''ji]g6s se sont

dissipés, coiiiliiiMi la science du youvernemenl s'est étendue, et à

quel point les esprits se sont éclairés. Les semences de celte

science utile furent jetées dans le dernier siècle; elles ont germé

de tous cùtés dans celui-ci jusqu'au fond des provinces, avec la

véritable éloquence qu'on ne connaissait guère qu'à l*aris, et qui

tout d'un coup a fleuri dans plusieurs villes: témoin les discours-

sortis ou du parquet ou de l'assemblée des chambres de quelques

parlements, discours qui sont des cliefs-d'œuvre de l'art dépenser

et de s'exi)rimer, du moins à beaucoup d'égards. Du temps des

d'Aguesseau, les seuls modèles étaient dans la capitale, et encore

très-rares. Une raison supérieure s'est fait entendre dans nos

derniers joui's, du pied des Pyrénées au nord de la France, La

philosophie, en rendant l'esprit plus juste, et en hannissant le

ridicule d'une parure recherchée, a rendu plus d'une province

l'émule de la capitale.

En général le barreau a quelquefois mieux connu cette juris-

prudence universelle, puisée dans la nature, qui s'élève au-dessus

de toutes les lois de convention, ou de simple autorité, lois sou-

vent dictées par les caprices ou par des besoins d'argent : res-

sources dangereuses plus que lois utiles, qui se combattent sans

cesse, et qui forment plutôt un cliaos qu'un corps de législation,

ainsi que nous l'avons dit^

• Les académies ont rendu service en accoutumant les jeunes

gens à la lecture, et en excitant par des prix leur génie avec leur

émulation, La saine physique a éclairé les arts nécessaires, et ces

arts ont commencé déjà à fermer les plaies de l'État, causées par

1. Ce chapitre est de 17G8. (B.)

2, Voyez les discours de ADI. de Montolar, de La Chalotais, de Castillion, de
Servan, et d'autres. (A'ofe de Voltaire.)

3. Vovez page 4'27.
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deux guerres funestes. Les étoffes se sont manufacturées à moins

(le frais par les soins d"un des plus célèbres mécaniciens ^ Un aca-

démicien encore plus utile-, par les objets quil embrasse, a per-

fectionné beaucoup l'agriculture, et un ministre éclairé^ a rendu

enfin les blés cxportal)les, commerce nécessaire défendu trop long-

temps, et qui doit être contenu peut-être autant qu'encouragé.

Un autre académicien ^ a donné le moyen le plus avantageux

de fournir à toutes les maisons de Paris l'eau qui leur manque :

projet qui ne peut être rejeté que par la pauvreté, ou par la né-

gligence, ou par Tavarice.

Un méilecin a trouvé enfin le secret longtemps cherché de

rendre l'eau de la mer potable : il ne s'agit plus que de rendre

cette expérience assez facile pour qu'on en puisse profiter en tout

temps sans trop de frais.

Si quelque invention peut suppléer à la connaissance qui nous

est refusée des longitudes sur la mer, c'est celle du plus habile

horloger de France S qui dispute cette invention à l'Angleterre,

Mais il faut attendre que le temps mette son sceau à toutes ces

découvertes. Il n'en est pas d'une invention qui peut avoir son

utilité et ses inconvénients, d'une découverte qui peut être con-

testée, d'une opinion qui peut être combattue, comme de ces

grands monuments des beaux-arts en poésie, en éloquence, en

musique, en architecture, en sculpture, en peinture, qui forcent

tout d'un coup le suffrage de toutes les nations, et qui s'assurent

ceux de la postérité par un éclat que rien ne peut obscurcir.

Nous avons déjà parlé du célèbre dépôt des connaissances hu-

maines, qui a paru sous le titre de Dictionnaire encyclopédique''.

C'est une gloire éternelle pour la nation que des officiers de

guerre sur terre et sur mer, d'anciens magistrats, des médecins

qui connaissent la nature, de vrais doctes quoique docteurs, des

hommes de lettres, dont le goût a épuré les connaissances, des

géomètres, des physiciens, aient tous concouru à ce travail aussi

utile que pénible, sans aucune vue d'intérêt, sans même recher-

cher la gloire, puisque plusieurs cachaient leurs noms ; enfin

1. M. Vaucanson. (Xote de Voltaire.)

2. ;\I. Duliamol du Monceau. [Id.)

3. Tursot; voyez le Petit Écrit (date du !''' janvier 1775) sur Varrât du conseil

du 15 septembre 177 'i, '/»« permet le libre commerce des blés dans le royaume.
4. M. do Parciciix. {Xote de Voltaire.)

5. M. Poissonnier. {Id.)

G. M. Loroi. ( Id.)

7. Voyez l'articlo intitulé D'un Fait singulier concernant la littérature; la liiii-

tième des Lettres à Son Altesse Monseigneur le prince de '*'
; et tome XIV, page 153.
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sans (li'c ciisciiilih' (riiiiilli^oiicc, cL par i;uubi'(|ii('iit ('\ciii[)ls de

resi)ril ili' paili.

Alais Cl' (|iii csl encore plus lniiKnahle poiii' l;i p.-ilric. c'esl

(|iu\ dans ce recueil imiiieiise. le hoii l'eiiipurle sur le 111,111 v;iis :

ce ([ui iTt-lail pas encore arri\c. Les perseciilidiis (pTil ;i essuyéos

110 sont pas si honorables pour la l-'iance. Ce inênie Mudlieiirenx

esprit de formes, MK-lé (rori;noil, d'envie cl d'if^norance. (pii (il

proscrire liniprinierie du lenips de Louis \l, les s[)eclacles sons

le grand Henri IV. les comniencenienls de la saine pliilosopliie

sous Louis Mil, eiiliii rémétiquc et TitHM nl.iiion ; c(> même esprit,

dis-je, ennemi de loiil ce (pii iiislrni! cl de loiil ce (|ni s'élève,

])()i1,i (les cdups pres(|ue mortels à celle mf'inoi'ahie enli'eprise ; il

est parvenu même à la lendre moins bonne (pi'elle n'aurait été,

en lui mettant des entraves, dont il ne laul jamais enchaîner la

raison : car on ne doit réprimer que la témérité, et non la sage

liardiesse, sans laquelle l'esijrit humain ne peut i'aire aucun |)ro-

grès. 11 est certain que la connaissance de la nature, l'esprit de

doute sur les fables anciennes honorées du nom d'histoires, la

saine métaphysique dégagée des impertinences de l'école, sont

les fruits de ce siècle, et que la raison s'est perfectionnée'.

1. Qu'il nous soit permis d'ajouter ici ([uolqucs traits au tableau trace par

M. de Voltaire. C'est dans ce siècle que l'aberration des étoiles fixes a été décou-

verte par Bradley; que les géomètres sont parvenus ù, calculer les perturbations des

comètes, et à prédire le retour de ces astres
; que les mouvements des planètes ont été

soumis à des calculs sinon rigoureux, du moins certains, et d'une exactitude égale à

celle qu'on [)eut attendre des observations. Les principes généraux du mouvement des

corps solides et des fluides ont été découverts par M. d'Alcmbcrt. Le problème de la j)ré-

cession des équinoxes, dont Newton n'avait pu donner qu'une solution incomplète,

a été résolu par le môme géomètre, et on lui doit encore la découverte d'un nou-

veau calcul nécessaire dans la théorie du mouvement des fluides et des corps flexibles.

Les lois de la gradation de la lumière, trouvées par Bouguer; la découverte des

lunettes acromatiques, dont la première idée est due à AI. Euler; la méthode d'ap-

pliquer le prisme aux lunettes, do décomposer par ce moyen la lumière des étoiles,

de mesurer avec plus d'exactitude les lois de la réfraction et de la diffraction, que

l'on doit à M. l'abbé Rochon, avec de nouvelles méthodes de mesurer les angles et

les distances, et des observations importantes sur la théorie de la vision : tous ces

travaux sont autant de monuments du génie des savants qui ont illustré ce siècle.

Quels projirès n'avons-nous point faits dans la chimie, devenue une des branches

les plus ^kjes et les plus étendues de nos connaissances! Nous avons su découvrir,

analyser, Wumettre aux expériences, ces fluides élastiques connus sous le nom
d'airs, et dont le siècle dernier soupçonnait à peine l'existence; les phénomènes

électriques ont encore été une source féconde de découvertes ; la nature de la

foudre a été connue grâce à M. Franklin, et il nous a instruits à nous préserver

de ses ravages. L'histoire naturelle est devenue une science nouvelle par les tra-

vaux des Linnce, des Rouelle, desDaubcnton, et de leurs disciples, tandis que l'élo-

quent historien de la nature en répandait le goût parmi les hommes de tous les

états et de tous les pays. Les mathématiques ont fait par le génie des Bernouilli,
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Il est vrai que toutes les teutatives n'outpas été heureuses. Des

voyages au bout du moude pour constater une vérité que Newton
avait démontrée dans son cabinet ont laissé des doutes sur

rexactitude des mesures. L'entreprise du fer brut forgé, ou con-

verti en acier, celle de faire éclore des animaux à la manière do

rÉgypte dans des climats trop difïérents de l'Egypte, beaucoup

d'autres ellbrts pareils, ont pu faire perdre un temps précieux, et

ruiner même quelques familles. Mais nous avons dû à ces mômes
entreprises des lumières utiles sur la nature du fer et sur le déve-

loppement des germes contenus dans les œufs. Des systèmes trop

hasardés ont défiguré des travaux qui auraient été très-utiles. On
s'est fondé sur des expériences trompeuses pour faire revivre cette

ancienne erreur que des animaux pouvaient naître sans germe.

De là sont sorties des imaginations plus chimériques que ces ani-

maux. Les uns ont poussé l'abus de la découverte de Newton sur

l'attraction jusqu'à dire que les enfants se forment par attraction

dans le ventre de leurs mères. Les autres ont inventé des molé-

cules organiques. On s'est emporté dans ces vaines idées jusqu'à

prétendre (pie les montagnes ont été formées par la mer : ce qui est

aussi vrai que de dire que la mer a été formée par les montagnes.

Qui croirait que des géomètres^ ont été assez extravagants

pour imaginer (ju'en exaltant son àme on pouvait voir l'avenir

comme le présent? Plus d'un philosophe-, comme on l'a déjà dit

ailleurs^ a voulu, à l'exemple de Descartes, se mettre à la place

dos Lùilcr, des d'Alcmbert, et des La Grancre, d'immenses proîrrùsdont Newton et

Lcibnitz seraient eux-mêmes étonnés. Le calcul des probabilités, qui ne servaient

presque dans le siècle dernier qu'à calculer les chances des jeux de hasard, a été

applifjué à dos questions utiles au bonheur des hommes.
Les principes généraux de la législation, de l'administration des États, ont élc

découverts, analysés, et développés dans un grand nombre d'excellents ouvrages.

L'art tragique enfin, perfectionné par JL de Voltaire, est devenu un art vraiment
moral; il a fait du théâtre une école d'iuimanité et de philosophie.

Si nous examinons ensuite les progrès des arts, nous compterons au nombre des
avantages du môme siècle la perfection de l'ait de construire les vaisseaux, la méthode
de les doubler de cuivre ; l'art d'instruire les muets et de les rendre en quelque sorte

à la société; les secours établis pour les hommes frappés d'une mort apparente ; l'art

militaire enfin, dont le génie de Frédéric a fait en quelque sorte une science nouvelle.

Enfin nous avons vu tous les arts mécaniques, toutes les manufactures, toutes

les branches de l'agriculture, se perfectionner, s'enrichir de méthodes nouvelles, se

diriger par des princiiies plus sûrs et i)Ius siin|)les, fruits d'une ap])lication heu-
reuse des sciences à tous les objets de l'industrie humaine. (K.)

1. Maupertuis.

'J. Ceci à l'adresse de d'Holbach. (G. A.)

3. Dans \a. Dissertai ion sur les changements arrivés dans notre globe, et dans la

Dissertalion du physicien de Saint-Flour, qui fait partie des Colimaçons.

15. — Sii-.tLr. DE LoLis XV. 28
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(If I)i(Mi, cf cnVr (Mftiiiiic lui un iiihikIi' .ivcc l;i p.'iroli* : m;iis l)i('ii-

(('tl Itiiilcs CCS f{)li(>s (le lii pliiloMipliic sont r(''|»i'((ii\('('s (les saj^cs.

ot inOmc ("('S ('(liliccs raiilaslii|ii('s. dclriiils parla raison, iaissciil

dans leurs niinos (l(>s iiiah'i'iaiix dont la raison inrinc l'ail nsa.nc

l ne ('\lra\a,i;;iii'"'' pareille a inleile la moiale. Il s'esl iroiivi'

«les esprits assez a\('ii,i;lcs pour saper lou^ les l'ondeinenls de la

soci(''le (Ml croxanl la reldriiier. On a eh' assez l'on pour sonlenir

(|UC /(' tien el le tiiicii^ soiil des ciinics, et (pi'on ne doit point jonir

(le son travail; (jne nnn-senlenirnl Ions les hommes sont éi;an\,

mais ([ifils ont per\(>rli l'ordre de la nature en se rassend)lanl :

que l'homme esl ne ponr èlie isole comnn' nne bêle iaronrhe
;

(jin> les castois. les abeilles, et les ronrniis,dérai)}j[cnl les lois éter-

nelles en \i\ant en repnbli(jin'.

Ces impertinences, dignes (le l'hi^pilal des fous, ont (}tc! quelque

temps à la mode, comme (h>s singes cpi'on fait danseï" dans les

foires.

Klles ont éU' poussi'es jnsqn';'i ce |)oinl incroyable d(î (h'mence

([u'un je ne sais quel charlatan sauvage a os(!' dire, dans un i)rojct

d'(}ducation-, « qu'un roi ne doit ])as balancer à donner en mariage

à son fils la iille (]\\ bonrican. si les gofds, l(>s humeurs, et les

caractères, se conviennent». La tlK'ologie n'apasétii à couvert de

ces excès: des ouvrages dont la nature est d'être édifiants sont

devenus des libelles diiïamatoires (pii ont mcMiie éprouvé la

sévérité des parlements ', el (jui devaient aussi être condamn(''s

par toutes les académies, tant ils sont mal écrits.

Plus d'un abus semblable a infecté la liltéralurc ; une fonle

d'écrivains s'est égarée dans un style recherché, violent, inintel-

ligible, ou dans la négligence totale de la grammaire. On est

parvenu jusqu'à rendre Tacite ridicule '. On a beaucoup écrit

dans ce siècle; ou avait du génie dans l'autre. La langue fut por-

tée, sous Louis \IV, au plus liant i)oint de perfection dans tous

\. J.-.I. Rousseau, dans 5on Discours sur les fondements de rinégalilé.

'2. Ces propres paroles se trouvent dans le livre intitulr/i'mi'/*?, tome IV, page !'«.

— Voici le texte à'Émile, livre V : « Il y a une telle convenance de goùls, d'iiu-

meurs, de sentiments, de caractères, qui devrait engager un père sage, fût-il prince,

fùt-il monarque, à donner, sans balancer, à son fils la fille avec laquelle 'il aurait

toutes ces convenances, fût-elle née dans une famille déslionnôtc, fût-elle la fille

du bourreau ».

3. Le 24 septem])r(' 175G la chambre des vacations rendit un arrêt portant

défense de publier et d'imprimer un mandement de rarclievèquc de l'aris (Beau-

mont), du 10 du même mois, daté de Conflans où le prélat était exilé depuis l<î

2 décembre 175i; voyez ci-dessus, pages 378, .381, 383, etc., et le Dictionnaire

philosophique, au mot Co.\n;ssioN, in fine.

i, La Blettcrie.
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Jcs genres, uoq pas en employant des termes nouveaux, inutiles,

mais en se servant avec art de tous les mots nécessaires qui

étaient en usage. II est à craindre aujourd'hui que cette belle

langue ne dégénère par cette malheureuse facilité d'écrire que le

siècle passé a donnée aux siècles suivants : car les modèles pro-

duisent une l'oule d'imitateurs, et ces imitateurs cherchent tou-

jours à mettre eii paroles ce qui leur manque en génie. Ils défi-

gurent le langage, ne pouvant l'embellir. La France surtout

s'était distinguée, dans le beau siècle de Louis XIV, par la perfec-

tion singulière à laquelle Racine éleva le théâtre, et par le charme
de la parole, qu'il porta à un degré d'élégance et de pureté in-

connu jusqu'à lui. Cependant on applaudit après lui à des

pièces écrites aussi barbarement^ que ridiculement construites.

C'est contre cette décadence que l'Académie française lutte

continuellement ; elle préserve le bon goût d'une ruine totale, en

n'accordant du moins des prix qu'à ce qui est écrit avec quelque

pureté, et en réprouvant tout ce qui pèche par le style. Il est vrai

que les beaux-arts, qui donnèrent tant de supériorité à la France

sur les autres nations, sont bien dégénérés ; et la France serait

aujourd'hui sans gloire dans ce genre, sans un petit nombre
d'ouvrages de génie, tels que le poème des quatre Saisons-, et le

quinzième chapitre de Bélisaii-e ^ s'il est permis de mettre la prose

à côté de la plus élégante poésie. Mais enfin la littérature,

quoique souvent corrompue, occupe presque toute la jeunesse bien

élevée : elle se répand dans les conditions qui l'ignoraient. C'est

à elle qu'on doit l'éloignement des débauches grossières, et la

conservation d'un reste de la politesse introduite dans la nation par

Louis XIV et par sa mère. Cette littérature, utile dans toutes les

conditions de la vie, console même des calamités publiques en

arrêtant sur des objets agréables l'esprit, qui serait trop accablé

de la contemplation des misères humaines.

1. Crcbillon, dont Voltaire a dit:

On préfère à mes vers Crébillon le barbare.

Voyez, tome X, page 428, VEpîtreà d'Alembert,

2. Par Saint-Lambert.

3. Par Alarmontol.

FIN Dr PRÉCIS DU SliiCLE DE LOUIS XV.
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AVERTISSEMENT

POCR LA PRÉSENTE KDITIOX.

Les désaveux de Voltaire lorsque parut Vllistoire du Parlement de

Paris ^ ne convainciuirent peisonne. Ils ne donnèrent que plus de prix k

l'ouvrage, en excitant la curiosité. On paya jusqu'à six louis l'exemplaire.

Les colporteurs pris en flaiirant délit furent châties avec une sévérité

extrême. D'autant plus chèrement on paya le livre. Ce succès même inquiéta

Voltaire, au point qu'il jugea à propos de consulter le jurisconsulte Christin

sur les poursuites auxquelles il pouvait être exposé.

Voltaire invoquait principalement pour sa justitication l'impossibilité où

il était défaire les recherches qu'avait nécessitées une telle œuvre. Il disait au

censeur Marin (5 juillet 1769) : « Il \ aurait de lafolie à prétendre que j'ai pu

in'instruire des formes judiciaires de France et rassembler un fatras énorme

de dates, moi (pii suis absent de France depuis plus de vingt années. » De

même, à d'Argental (7 juillet) : « Quant ;i YHisloire dont vous me parlez,

il est impossible que j'en sois l'auteur; elle ne peut être que d'un homme
qi»i a fouillé deux ans de suite des archives poudreuses. » A d'Alembert

'0 juillet; : .' Il me paraît absurde de ni'attribuer un ouvrage dans lc([uelily

a deux ou trois morceaux (jui ne peuvent être tirés que d'un greffe poudreux

où je n'ai assurément pas mis le pied; mais la calomnie n'y regarde pas de

si près. » A Thieriot (12 juillet i : « 11 y a cpielques anecdotes assez curieuses

qui ne peuvent être tirées (juc du grelfe du parlement même : il n'y a certai-

nement qu'un homme du méfier qui puisse être auteur de cet ouvrage. 11

faut être enragé pour le meltre sur mon compte. » A l'abbé Morellet

' 14 juillet) : « Il y a dans cette Histoire des anecdotes dont, Dieu merci,

je n'ai jamais entendu parler. »

Comme on le voit, c'était un mot d'ordre qu'il donnait.

Voltaire signalait ainsi deux anecdotes importantes (ju'il a rapportées

dans \Histoire du, Parlement fp. uil-o42) et dans l'Essai sur les Mœurs
(voyez t. \II, \). o.'i7). 11 s'agit d'un fait considérable^ quoique bien rare:

1
. A M. do Chcnnovièrcs (23 juillet 170'J) : « Je n'existe aujourd'hui que pour être

calomniij. On m'impute je ne sais quelle flistoire du Parlement dont les d(^rnicrs

chapitres sont un chef-d'œuvre d'erreurs,d'irn]iortinenccs et de solécismcs, » etc., etc.

Voyez passim, dans la Corresponhtnce.
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rintor\i'iilioii du SDiivciiiiii slaliiiinl seul cl |ti(iiioiii,iiiil l.i |u''mt' caiiiliilc.

Ainsi Ilonii IV nnloniiiiiil (iiic le fièrc Joliaii Leroy IVil jclc ii I'cmu dans un

sac, pour riinie d'assassinat sur la persoinif du capilainc llericourl ; cl (Hi(>

lo cidavn» dt> .lac{|UOS Cli'incnl lui lii'c ii (|ualrc clicvauN, lirùlc. (>|, ses

cendres jetées il la rivière. Il parai! t|ue Vollaiic n'a\ail pu (lec()u\rir ces

faits (pie dans le lieciicil d' iiriloiuiuncrs t/cs ?v>/.s de i'nincc dhiir/as /,\',

Henri 111, Henri 1\'. l.Diiis Mil et Louis .\'l\',de/)uis le 'J'i déeemhre /.W7

Jusqu'au U aoùl llliT. ui;nui>cril pelit in-folio loni,'leinps eiilnm au jii'lle de

Versailles, et niaintenanl rendu aux Archives nationales, sa place verilahlo.

M. (j. ne?n()iresterres' l'ait reinaripier (pio si Voltaire», du i'ond de son

eliàteau île h"erne\ , n'était |)as ii mèinc" de secnucr !a piiu>-ii'ri' séculaire

d'arehives (pi'on n(> cniuiininiipiail (railleurs (|u"a Imii escienl. il a\ail des

aides el des collaborateurs occultes, aulanl cl |i!us intéressés (pie lui ii la

eliute de ce corps redoulahle du parleiuenl de; Paris; t>l ipie, s'il est vrai

([ue l'ouvrage fût écrit à l'insligalion du ininislre, coiiiiiic le deciarc Wagnièro,

il est à croire que co dernier se prcMa à la rcclierclie de |)iécps prohantes.

11 laut toutefois rappeler, comme nous venons de le dire, ipie le> iii(''iues

anecdotes se trouvent déjii consi!j:né(>s dans les lur'uies leriius au clia-

|)itre cLXxiii de VEssai sur les Mœurs.

LorS(|ue Tancien |)arlement fut brisé par le cliaiicelicr .Maupeou, en jan-

vier 1771, le clianceliei', seiilani le besoin d'aN oir dans son |)arli des plumes

incisives el éloquentes pour repiuidic aux iniKimbrables |»aiii|ihlels dont il

était assailli, sollicita de loin l'auteur de VHisloire du l'arlemenl. Nollaire

se mit il son service. Il composa brochures contre i)rocliures : Lettres d'un

jeune abbé sur les vénalités des charges ; Réponse aux remontrances de

la cour des aides; Avis important d'un f/entilhonwie à toute la noblesse

du royaume: Sentiment des six consuls établis par le roi el de tous les

bons ciloj/ens: Très-humbles et très-respectueuses llemonlrnnces du r/re-

nier à sel ; les Peuples aux Parlements. Et on lui en attribua j)lus encore

qu'il n'en fit.

Voltaire justifie ainsi son allituiie. dans une lettre ii la duchesse de

Clioiseul (43 mai 1771): « Je mourrai aussi fidèle ii la foi ipie je vous ai

jurée (pi'ii ma juste haine contre des hommes (pii m'ont persécuté tant qu'ils

ont pu, et qui me persi'cuteraient encore s'ils étaient les maîtres. .le ne dois

pas assurément aimer ceux (jiii devaient me jouer un mauvais lnur au mois

cie janvier-, ceux qui versaient le sang de l'innocence, ceux (jui portaient

la liarbarie dans le centre de la i)olitesse; ceux (jui, uniipienienl ocru|)és de

leur sotte vanité, laissaient agir leur cruauté sans scrupule, tantôt en immo-
lant Calas sur la roue, tantôt en faisant expirer dans les supplices, après la

torture, un jeune gentilhomme ipii inerilail six mois de S.iinl-Lazare, et (|ui

aurait mieux valu qu'eux tous. Ils ont bravé l'Rurope entière, indignée do

cette inhumanité; ils ont traîne'' dans un tombereau, avec un bâillon dans la^

1. Voltaire et Genève, page 382.

2. Des poursuites avaient été annoncijcs contre l'Histoire du Parlement, par

l'avocat Scguier. Voyez, ci-après, l'Avertissement de Beuchot
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bouclie, un lioutenanl général justement liai à la vérité, mais dont i'inno-

eenco m'osi domontrc-e par les pièces mêmes du procès. Je pouirais produiro

vingt barbaries pareilles, et les rendre e>^écral)les a la postérité, .l'aurais

mieux aimé mourir dans le canton do Zug, ou chez les Samoyèdes, que do

dépendre de tels compatriotes. »

VHistoire du Parlemenl a été comme la préface du coup d'Élat do

Maupeou; mais, cette l'ois, l'opinion publique ne suivit pas l'impulsion que

Voltaire avait voulu lui donner, et le rétablissement de l'ancien parlement

fut, comme l'on sait, l'un des premiers actes du successeur de Louis XV.

L. M.





AVERTISSEMENT

DE BEUCHOT.

L'Hisloire du Parlement de Paris, par M. l'abbé Big..., parut en 1769,

Amsterdam, deux volumes in-S". Les Mémoires secrets, connus sous le nom

de Bacliaumont, en parlent à la date du 2o juin; mais l'ouvrage circulait dès

le mois de mai*; et, avant la fin do l'année, la cinquième édition avait vu

le jour. Les trois lettres lîiçj..., et le nombre des points qui les suivent,

semblaient indiquer l'abbé Hignon. Sur le frontispice delà huitième édition,

qui est de 1770, on lit en toutes lettres : Par M. l'abbé Diyore.

\\'agnière, secrétaire de Voltaire, nous apprend- qaeV Histoire du Par-

lement l'ut composée, non sur les matériaux fournis par le ministère, mais

à son instigation. Ce n'était pas la faute de l'auteur si le parlement n'avait

pas à se louer de la manière dont il y est traité. Voltaire n'avait pu dissi-

muler la guerre de la Fronde, ni mentir, pour plaire à messieurs^, dont il

n'avait assurément pas à se louer ^.

On sut bientôt d'où venait lo livre; on en nommait l'auteur, et comme
il était question de poursuites contre lui, il crut les prévenir par des désa-

veux qui furent insérés au Mercure ^.

Le parlement toutefois renonça, pour le moment, à l'inutile cérémonie

de brûler le libelle, et au soin plus sérieux d'en rechercher l'auteur^'.

.Mais lorsqu'on octobre '1770 l'avocat général Séguier vint à Fci-ney, il

dit à Voltaire que quatre conseillers le pressaient continuellement de requérir

qu'on brûlât VHistoire du Parlement, et qu'il serait force do donner un

réquisitoire vers lo mois de février 1771 '. Voltaire crut prudent de déclarer

i. Lettre à ïhieriot, du 29 mai 1709.

2. Mémoires sur Voltaire, 1820, tome I*^', page 299.

3. C'est ainsi qu'on appel.iit les conseillers au parlcincnt. J'ai vu donner rccem-

ment ce nom aux conseillers de cour royale. Il se donne aussi aux juges de pre-

mière instance. (B.)

4. Lettre à M"" du Dclfant, du 22 janvier 1772.

5. La lettre à Marin, du 5 juillet 1709, fut insérée dans le second volume de

juillet; la lettre à Lacombe, du 9 juillet, fut imprimée dans le volume d'août

page 4i: vtycz ces lettres, à leur date, dans la Correspondance.

0. Expressions do Voltaire lui-môme, cha[)itre xlix.

7. Lettre à M""-' de Saint-Julien, 22 janvier 1772.
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ii'.i\(iir ;uuniiu> p;iil ii cclli' liisl'.)irt', i|u'(7 rci/iinlnil ({'ailleurs co/nitir //v's-

vrrii/i(]ur, iijoiihuil iiiic s'// vlnll /lossihte ijn'uiic. roni/ifKjuifi ei'il dr la

reconnaissance, le parlement lierait des remercie/nenls ii l'cciiviiin (|iii

l'iiviiit l'VtrOiiiiMiuMit miMiiiui' '. NOlliiirc jivail, on cIlVl, l)(';iiic(»ii|) m(>ii;i;'o lo

parloiiuMil. Il avait |iasso sous siloiirii des l'ails dotil il a\ail parle dans d'au-

tres ou V ra.̂ os -'. Il n'avait lion dit dos jugouionU rcci-nts ilc Lally ol ik^

La HaiTO, ipii rindi^naicnl lanl '.

Lo ro(|uisiloiio (U* S(',u;uior n'eut pas lieu parce (pie on requit autre chose

en ce temps-là de (V.s-'niossipnrs. et la France en fat delirree''.

{.' Ilisloire (lu l'arle/nenl w'.w.ùl. (mi I7()'.l, (pic soixanlc-sopl rli,i|iili('s.

(le l'ut (Ml 1770 ipii' l'autt'iir aiiniia ce (pii i'ormo anjoiii illim le cliniiilii' \i.iii.

IK'S la seconde édition, (pii est de I7t)'.), il a\ail chaiiu'c les ipialic pr(!-

niières pages du doriiior chapitre (aujniird'lmi le i,\\ iii '•. J'.ii icciirilli celte

inipuitante variante.

Le chapitre i.xi\ a ctc ajoutr dans l'ciiition cncadi'cc de 177.'). (loniiia!

j'ai indi(pie dans Iduvrage les changements faits successivement ii ce chapitre,

il est inutile d'on pailer ici.

L'Histoire du l'arlen'enl n'est peut-être pas lue autant qu'elle iiK^rile

de l'être. Cet ouvrage est exact et ])i(^juanl. Ce n'est pas moi qui porte ce

jugement, mais un homme qui n'est ni enthousiaste de Voltaire, ni ennemi

des parlements :(( nu(iii|uc cet ouvi'age, dit M. le pi-e>iilenl hi'-pmies •', soit

un tissu d'épigramines, peu dignes d'un pari'il sujet, le récit des faits y est

d'une grande exactitude. »

J'ai, d'après les éditions données du vivant de \ ultaire, relubli les notes

indicatives de la date de quelques faits.

B.

Ce 54 auguste 182[>.

1. Lettre à M""= de Ciioiseul, I.") mai 1771.

2. Voyez, tome XIll, \os Annales de l'Empire, nnnccs 1293, liltj, 149cS, ctla

note, page 40G du pr(iscnt volume; voyez aussi, tome XIV, le chapitre iv du Siècle

de Louis XIV.
3. Il s'était cepoiulant déjà explif|ué, en termes très-mesurés il est vrai, sur le

procès de Lally dans la première édition du Précis du Siècle de Louis XV , voyez

pages 36r)-36l) du présent volume. Il avait donné, en 17G(3, la Relation de ta mort
du chevalier de Lu llarre.

4. Lettre à M""' de Saint-Julien, 21 janvier 17"2. Voyez, sur l'expulsion du

parlement en 1771, le Dictionnaire philosophique, article l'Aui.EMr.NT de Fn.wcE,

in fine.

5. Biographie universelle, arùdo l{. (',. do M\tP!:oi).



AVANT-PUOPOS'

11 n"apparlieiit qu'à la liberté de connaître la vérité et de la

dire. Quiconque est gêné, ou par ce qu'il doit à ses maîtres, ou

par ce qu'il doit à son corps -, est forcé au silence ; s'il est fasciné

par l'esprit de parti, il ne devient que l'organe des erreurs.

Ceux qui veulent s'instruire de bonne foi sur quelque matière

que ce puisse être doivent écarter tous préjugés autant que le

peut la faiblesse humaine. Ils doivent penser qu'aucun corps, \

aucun gouvernement, aucun institut n'est aujourd'hui ce qu'il a

été, qu'il changera comme il a changé, et que l'immutabilité

n'appartient point aux hommes. L'empire est aujourd'hui aussi

différent de celui de Charlemagne que de celui d'Auguste. L'An-

gleterre ne ressemble pas plus à ce qu'elle était du temps de

(luillaumc le Conquérant que la France ne ressemble à la France

du temps do Hugues Capet; et les usages, les droits, la constitu-

tion, sous Hugues Capet, n'ont rien des temps de Clovis : ainsi tout

change d'un bout de la terre à l'autre. Presque toute origine est

obscure, presque toutes les lois se contredisent de siècle en siècle.

La science de l'histoire n'est que celle de l'inconstance; et tout ce

que nous savons bien certainement, c'est que tout est incertain.

Il y a bien peu de lois chez les peuples de l'Europe, soit ci-

viles, soit religieuses, qui aient subsisté telles qu'elles étaient dans

le commencement. Qu'on fouille les archives des premiers siècles,

et qu'on voie si l'on y trouvera des évéques souverains, disant la

messe au bruit des tambours, des moines princes, des cardinaux

égaux aux rois et supérieurs aux princes.

Principibus pracstant, et rc?gibus rcquiparantur '.

1 . Cet avant-propos est de Voltaire, et parut dès la première édition. (B,)

2. Ce dernier trait regarde li! président llénault. Voyez le reproche que Voltaire

lui fait de son silence sur la procédure contre le dauphin, depuis Charles VII,

tome XII, page 40. Voyez aussi une note du chapitre i, de VHistoire du l'arlemcnt.

:i. Voyez la vinglièmo des Lettres (VAmabed, et aussi ce qui est dit des cardi-

naux dans le dialogue entre Lucien, Érasme et HabAais {.Mctamjes, année 1705).
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Il r.illiil Idiijdiii^ ii'iidii' 1,1 jiislii'c: |i(iiiil (le sm'ii'ic s;iiis Iri-

Imi ii;il ; lll.lis (|irr|;ucill Ci'n 1 li I h 1 1 i,i II \ ï cl ciilll iiiciil j lli;(';ii(Mll-ils ?

^ ,i\;iil il une seule jiiridiclidii. une seule l'oiinaiite (|ui ressem-

lilàl ;iu\ luMres?

(JiKiinl l.i (i.iule eul i'l<' suiiju,L;iii'e par (l('sar, elle lui soumise

aii\ lois romaines. Le ^MtuNciiiemenl municipal, (|ui es] le meilleur

|)arr(> (]u'i! est le plus naliii'el, fui conserNM' dans loules les villes :

elles a\aieul leur sénat, quiî nous appelons conseil de ville, leurs

domaines, leui's milices. Le conseil de la \ille jui^eail les |)rocès

(les pailiculieis, et dans les allaires considérables on appelai! au

Iriliunal du preleiir. du du proconsul, (mi du pi'f'l'el. Celle insli-

1 M lion su h^isle encore en \llema,une. dans les villos nomuK'es im-

[)eriales; el c'est, jo crois, le seul monumcnl du droit j)ul)lic des

anciens noinains(|ni n'ait ])oiiit ôté cori'ompii. Je no i)nrle pas du

tiroit ('ci'it, (|ui est le l'ondement de la jiirispiaidence dans la partie

do l'Allomagno où l'on no suit pas le droit saxon ; ce droit romain

est reçu dans l'ilaliectdans quelques provinces de France au-delà

de la Loire.

Lorsque les Sicambres, ou Francs, dans la décadence de l'eni-

pire romain, vinrent des marais du Mcin et du lUiin subjuguer

une partie dos (laidos, dont une autre partie avait été déjà envaliio

par dos IJourL^iiit^iions, on sait assez dans quel état horrible la

partie dos (laulos nommée France i'iil alors plongée. Les IJomains

n'avaienl pu la défendre; elle se défendit elle-même très-mal, et

fut la proie des barbares.

Les temps, depuis Clovis jusqu'à Charlemagne, ne sont qu'un

tissu de crimes, de massacres, de dévastations et de fondations do

monastères, qui font lioi'rour et piti('' ; et après avoir l)ion examiné

lo gouvornement dos Francs on n'y trouve guère d'autre loi bien

nettement reconnue que la loi du plus fort. Voyons, si nous

pouvons, ce que c'était alors qu'un juniement.
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DES ANCIENS PARLEMENTS.

Presque toutes les nations ont eu des assemblées générales.

Les (Jrecs avaient leur église, dont la société chrétienne prit le

nom ; le peuple romain eut ses comices ; les Tartares ont eu leur

cour-iltc, et ce lut dans une de ces cours-iltés que Gengis-kan pré-

para la conquête de l'Asie. Les peuples du Nord avaient leur vitte-

narjemoth ; et lorsque les Francs, ou Sicambres, se furent rendus

maîtres des Gaules, les capitaines francs eurent leur parliament,

du mot celte parler ou parlier, auquel le peu de gens qui savaient

lire et écrire joignirent une terminaison latine ; et de là vint le

mot ptirlamcntiim dans nos anciennes chroniques, aussi barbares

([ue les peuples l'étaient alors.

On venait à ces assemblées en armes, comme en usent encore

aujourd'hui les nobles polonais, et presque toutes les grandes

affaires se décidaient à coups de sabre. Il faut avouer qu'entre ces

anciennes assemblées de guerriers farouclies et nos tribunaux

de justice d'aujourd'hui il n'y a rien de commun quele nom seul

qui s'est coiis('r\é.

Dans riiorrihle anarchie de la race sicambre de Clovis, il n'y

eut (pie les guerriers qui s'assemhlèrent en parlement, les armes

à la main. Le major, ou maire du palais, surnommé Pipinus,

que nous nommons Pépin le Bref, fit admettre les évéques à ces

parliamculs, afin de se servir d'eux pour usurper la couronne. Il
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S(.' lit s;uT('i" par iiii iiniiiiiic lloiiiracc, .iiKiiicl il avait (loiiiic l'ar-

chevôi'Iu' lie !Ma\('iiC(', cl l'iisuitc par le pa|)(' l'-liciiiic, (|iii, scion

l*;ginhai(l, scorclail'c de ('liaiii'iiiaL;n('. déposa lui iiiciiic le l'oi

li\u;itiiiH' C.liilili'iir III. cl oidoiiiia aii\ l'iaiii-sdc icconiiaiiro à

jamais les dcscciidanls de Pcpiii pdiir leurs siiii\ eraiiis '.

«)ll \oil claireiiieid par celle aseidiirc <'e (|lie ('"('lai! (pie la

loi lies l'raiic^, et dans (pielle sliipidih' les peuples ('taieid eii-

sovolis.

('.liarleiiia,L;iie. lils de l'epiii, linl plnsieiir> l'aiiieiix j)arleiiieids,

(jndii appelait aussi coiicilos. Les asscinbléos de villes prirent h»

nom (le parlement, et en lin les universités s'asscinhlèrenl en jim-

Icmcnt.

II existe encore niic ancienne cliaih» d"un Ilainiond de Tou-

Joiise. ra])porl('e dans Dncaiiç^e, (pii se teiinine pai' ces mois :

<( l'"ail a Touiuase, dans la maison commune, en j)(irlriiicnt\\\\\)\\z,

Acluin Tolos.v, ùî domo coriiDmni, in publico parlamento. »

Dans une autre cliarte du Daupliiné, il>est dit que l'univer-

sité s'assembla en parlement au son de la cloche.

Ainsi le même mot est employé pour sip:nifier des choses très-

diirérentes. Ainsi diocèse, qui sifi;nihait province de Tempii-e, a (Mé

depuis appli((né aux paroisses dii-it>écs par un évé(jue. Ainsi c;;/-

pcrcu.r ' iinj)cr(itor', mol (jiii ne désignait (|u"un général d'armée,

exprima depuis la dignité d'un souverain d'une partie de l'Eu-

rope, de l'Asie, et de l'Afrique. Ainsi le mot paaiXeù;, rex, roi, a eu

plusieurs acceptions dillërentes, et les noms et les choses ont

subi les mêmes vicissitudes.

Lorsque Hugues Capet eut détrôné la race de Pépin, malgré

les ordres des papes, tout tomba dans une confusion pire que sous

les deux premières dynasties. r>lia(]ueseigneiii's'('tait déjà emparé

de ce qu'il avait pu, avec le même droit que Hugues s'était emjjaré

de la dignité de roi. Toute la France était divisée en plusieurs

seigneuries, et les seigneurs puissants réduisirent la plupart des

villes en servitude. Les bourgeois ne furent plus bourgeois d'une

ville, ils furent bourgeois du seigneur. Ceux qui rachetèrent leur

1. Voyez le Grand Crime de Pejiin le Bref, dissertation Instortque et critique

sur Vusurpalion et Vinlronisalion du chef de la seconde dynastie française, par

G. Andry (M. Aime Guillon de ^Nloiitlôoii). Londres (Paris), I.SOO, in-S", et aussi

Preuve de la fidélité des Français à leurs rois légitimes lors du passage de la pre-

mière d la seconde dynastie, résultant de l'examen de cette question encore indé-

cise : « Est-il vrai que Pépin ait été autorisé par le pape Zacliaric à s'emparer de

la couronne des mérovingiens? » par M. Aimé Guillon, 1817, in-8". Voltaire parle

encore de l'usurpation de Pépin, dans ses Annales de l'Empire (tome XIII, années

749, 750, 75 i). (B.)
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liberté s'appelèioiil Irancs-bourgcois. Ceux qui entrèrent au con-

seil de ville furent nommés grands-bourgeois, et ceux qui demeu-

rèrent serfs, attachés à la ville comme les paysans à la glèbe,

furent nommés petits-bourgeois.

Les rois de France ne furent longtemps que les chefs très-peu

puissants de seigneurs aussi puissants qu'eux. Chaque possesseur

d'un fief dominant établit chez lui des lois selon son caprice ; de

là viennent tant de coutumes diflerentes et également ridicules.

L'un se donnait le droit de siéger à l'égHse parmi des chanoines,

avec un surplis, des bottes, et un oiseau sur le poing. L'autre

ordonnait que pendant les couches de sa femme tous ses vassaux

battraient les étangs pour faire taire les grenouilles du voisinage.

Un autre se donnait le droit de marquette, de cuissage, de préli-

bation, c'est-à-dire de coucher avec toutes ses vassales, la pre-

mière nuit de leurs noces.

Au milieu de cette épaisse barbarie, les rois assemblaient

encore des parlements, composés des hauts-barons qui voulaient

bien s'y trouver, et des évéques et abbés. C'était, à la vérité, une
chose bien ridicule de voir des moines violer leurs vœux de pau-

vreté et d'obéissance pour venir siéger avec les principaux de

l'État ; mais c'était bien pis en Allemagne, où ils se ûrent princes

souverains. Plus les peuples étaient grossiers, plus les ecclésias-

tiques étaient puissants.

Ces parlements de France étaient les états de la nation, à cela

près que le corps de la nation n'y avait aucune part : car la plu-

part des villes, et tous les villages sans exception, étaient en

esclavage,

L'Europe entière, excepté l'empire des Grecs, fut longtemps

gouvernée sur ce modèle. On demande comment il se put faire

que tant de nations différentes semblassent s'accorder à vivre

dans cette humiliante servitude, sous environ soixante ou quatre-

yingts tyrans qui avaient d'autres tyrans sous eux, et qui tous

ensemble composaient la plus détestable anarchie. Je ne sais

d'autre réponse, sinon que la plupart des hommes sont des imbé-

ciles, et qu'il était aisé aux successeurs des vainqueurs, Lombards,
Vandales, Francs, Huns, Bourguignons, étant possesseurs de
châteaux, étant armés de pied en cap, et montés sur de grands

chevaux bardés de fer, de tenir sous le joug les habitants des

villes et des campagnes qui n'avaient ni chevaux, ni armes, et qui,

occupés du soin de gagner leur vie, se croyaient nés pour servir.

Chaque seigneur féodal rendait donc justice dans ses domaines
comme il le voulait. La loi en Allemagne portait qu'on aj)pelùt

15. — Histoire du Parlement. I. 2'J
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(le leurs anvis ;i la cotir de l'cmperiMir : mais les j;i'aii(ls icrricMis

l'iircMil l)ienlôl le didit de jiij^ci' sans ;i|t|)('l, y((s de non appclUtnilo;

Ions les ('Icctoiirs joiiissciil aiijoiinrimi de ce droit, el o'esl ce (|ui

a rédiiil eiiliii les eiiipereiii's à n'être plus (pie li^s chefs d'une

repiihliipie de princes.

Tels lurent les rois de France jusqu'à Philippc-Aiiguslc. Us

jufteaient souNciainenient dans leurs domaines-, mais ils n'exer-

çaient cette justice suprême sur les grands vassaux que quand ils

avaient la force en main. Voyez combien il en coûta de peines à

Louis le (Iros pour soiimellrc seulement un seigneur du Puisct,

un seigneur de Alontllu'ry.

L'Europe entière était alors dans l'anarcliic. L'Espagne était

eucorc partagée entre des rois musulmans, des rois chrétiens, et

des comtes. L'Allemagne et l'Italie étaient un chaos; les querelles

de Henri IV avec le pontife de Rome, Grégoire VII, donnèrent

commencement à une jurisprudence nouvelle et à cinq cents ans

de guerres civiles. Cette nouvelle jurisprudence fut celle des papes,

qui bouleversèrent la chrétienté ])our y dominer.

Les pontifes de Rome proiitèrent de l'ignorance et du trouble

pour se rendre les juges des rois et des empereurs; ces souve-

rains, toujours en guerre avec leurs vassaux, étaient souvent

obligés de prendre le pape pour arbitre. Les évoques, au milieu

de cette barbarie, éta])lissaient une juridiction monstrueuse ; leurs

officiers ecclésiastiques, étant presque les seuls qui sussent lire

et écrire, se rendirent les maîtres de toutes les affaires dans les

États chrétiens.

Le mariage étant regardé comme un sacrement, toutes les

causes matrimoniales furent portées devant eux ; ils jugèrent

presque toutes les contentions civiles, sous prétexte qu'elles étaient

accompagnées d'un serment. Tous les testaments étaient de leur

ressort, parce qu'ils devaient contenir des legs à l'Église ; et tout

testateur qui avait oublié de faire un de ces legs, qu'on appelle

pieux, était déclaré (/cco?î/t's, c'est-à-dire, à peu près sans religion;

il était privé de la sépulture, son testament était cassé, l'Église

en faisait un pour lui, et s'adjugeait ce que le mort aurait dû lui

donner.

Voulait-on s'opposer à ces violences, il fallait plaider à Rome,

et l'on y était condamné '

.

1. Les éditions antérieures à 17"5 portent : « Il fallait aller plaider ii Rome, où

l'on était condamné. » Dans l'édition de 1775, on lit: « Il fallait plaider à Rome,

où l'on était condamné. » (B.)
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Los inoiulalioiis des barbares avaient sans doute causé des

maux allVeux ; mais il laut avouer que les usurpations de TÉglise

en causèrent bien davantage.

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans ces rechercbes dont toutes

les histoires sont pleines; contentons-nous d'examiner quels

furent les parlements de France, et quels furent les tribunaux de
justice.

CHAPITRE IL

DES PARLEMENTS JLSQl'.V PHILIPPE LE BEL.

Les parlements furent toujours les assemblées des liauts-

barons. Cette police fut celle de toute l'Europe depuis la Vistule

jusqu'au détroit de Gibraltar, excepté à Rome, qui était sous une
anarchie dilTérente, car les empereurs prétendaient en être les

souverains. Les papes y disputaient l'autorité temporelle, le peu-

ple y combattait souvent pour sa liberté; et tandis que les évoques

de Rome, profitant des troubles et de la superstition des autres

peuples, donnaient des couronnes avec des bulles, et se disaient

les maîtres des rois, ils n'étaient pas les maîtres d'un faubourg

de Rome.

L'Allemagne eut ses diètes, l'Espagne eut ses cortès, la France

et l'Angleterre eurent leurs parlements. Ces parlements étaient

tous guerriers, et cependant les évoques et les abbés y assistaient,

parce qu'ils étaient seigneurs de fiefs, et par là môme réputés

barons : et c'est par cette seule raison que les évêques siègent

encore au parlement d'Angleterre, car le clergé n'a jamais fait,

dans cette île, un ordre de l'État.

Dans ces assemblées, qui se tenaient principalement pour

décider de la guerre et de la paix, on jugeait aussi des causes;

mais il ne faut pas s'imaginer que ce fussent des procès de parti-

culiers, pour une rente, pour une maison, pour des minuties

dont nos tribunaux retentissent : c'étaient les causes des hauts-

barons mêmes et de tous les fiefs qui ressortissaient immédiate-

ment à la couronne.

Nicole Gilles rapporte qu'en 1241 Hugues de Lusignan, comte

de la Marche, ayant refusé de faire hommage au roi saint Louis^
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cm assomhla un pjiihMiicnl ;i l'aris, dans Ictiucl inriiio l('S(l(''|)utés

des villes (Milrrrrnt.

(',(' l'ail osl rappolU' lrès-ol)S('iir(''inenl ; il n'est point dil (iiie

les ih'piilos des vilhvs aioni donne IcMir voix. Ces dé|)nlés ne poii-

vaienl èlre cenx des \illes a|)parlenanles aii\ liaiits-l)arons ; ils

ne raurai(Mil pas soulVerl. Ces villes nVlaienl pres(|ne composées

alors ipn^ de Iminifeois, on serfs dnseip^nour. on allVancliis depuis

l)en. el iraiiiaient pas ijoiim' prob^hlciiicnl leur voix avec Icnrs

maîtres. Celaient, sans doute, les députés de Paris et des villes

api)arlenanles au roi ; il voulait bien les convo(|uer à ces assem-

blées. Les u;ran(ls-bourL'cois de ces villes étaient aflrancbis, le

eorjis de riiôlel de ville était formé. Saint Louis put les a[)|)eler

pour entendre les délibérations des barons assemblés en par-

lement.

Les députés des villes étaient quelquefois, en Allemagne, ap-

pelés à l'élection de l'empereur; on prétend (ju'à celle de Henri

l'Oiseleur les députés des villes d'Allemagne furent admis dans le

rbamp d'élection '
; mais un exemple n'est pas une coutume. Les

druits ne sont jamais établis que par la nécessité, par la force, et

ensuite par l'usage ; et les Ailles, en ces temps-là, n'étaient ni

assez riches, ni assez puissantes, ni assez bien gouvernées, pour

sortir de l'abaissement où le gouvernement féodal les avait plon-

gées. Nous savons bien que les rois et les liauts-barons avaient

aflranchi plusieurs de leurs bourgeois, à prix d'argent, dès le

temps des premières croisades, pour subvenir aux frais de ces

voyages insensés. AlTranchir signifiait déclarer franc, donnera un

Gaulois subjugué le privilège d'un l'ranc. Francus knens, libère

tenens. Un des plus anciens allrancliisseraents dont la formule

nous ait été conservée est de 1185 : « Francliio manu et ore,

manumitto aconsuetudinelegissalicœ Johannem Pithon de vico,

bominem meum, etsuos legitimos natos, et ad sanum intellectum

reduco, ita ut suœ fili;e possint succcdere ; dictum([ue Johannem

et suos natos constituo homines mcos francos et liberos, et pro

hac franchesia habui decem et octo libras viennensium bono-

rum. — J'affranchis de la main et de la bouche, je délivre des

coutumes de la loi salique Jean Pithon de vie (ou de ce village),

mon homme, et ses fils légitimes, je les réintègre dans leur bon

sens, de sorte que ses filles puissent liériter ; et je constitue ledit

Jean et ses fils mes hommes francs et libres, et pour cette fran-

chise j'ai reçu dix-huit bonnes livres viennoises. »

• L Voyez, tome XIII, les Annales de l'Empire, année 920.
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Los serfs qui avaient amassé quelque argent avaient ainsi

acheté leur liberté de leurs rois ou seigneurs, et la plupart des

villes rentraient peu à peu dans leurs droits naturels, dans leur

bon sens, in sanum intellectum : en efïet le bon sens est opposé à

l'esclavage.

Le règne de saint Louis est une grande époque
; presque tous

les hauts-barons de France étant morts, ou ruinés dans sa mal-

heureuse croisade, il en devint plus absolu à son retour, tout

malheureux et tout appauvri qu'il était. Il institua les quatre

grands bailliages de Vermandois, de Sens, de Saint-Pierre-le-Mou-

tier, et de Màcon, pour juger en dernier ressort les appels des

justices des seigneurs qui n'eurent pas assez de puissance pour

s'y opposer ; et au lieu qu'auparavant les barons jugeaient souve-

rainement dans leurs terres, la plupart furent obligés de souffrir

qu'on appelât de leurs arrêts aux bailliages du roi.

Il est vrai que ces appels furent très-rares : les sujets qui osaient

se plaindre de leur seigneur dominant au seigneur suzerain se

seraient trop exposés à la vengeance.

Saint Louis fit encore une autre innovation dans la séance des

parlements. Il en assembla quelquefois de petits, où il convoqua
des clercs qui avaient étudié le droit canon ; mais cela n'arrivait

que dans des causes particulières qui regardaient les droits des

prélats. Dans une séance d'un parlement, on examina la cause de

ra])bé de Saint-Uenoît-sur-Loire ; et les clercs, maître Jean de

Troyes, et maître Julien de Péronne, donnèrent leurs avis avec

le connétable, le comte de Ponthieu, et le grand-maître des ar-

balétriers.

Ces petits parlements n'étaient point regardés comme les

anciens parlements de la nation : on les appelait parloirs du roi,

parloirs au roi; c'étaient des conseils que le roi tenait, quand il

voulait, pour juger des affaires où les baillis trouvaient trop de
difficulté.

Tout changea bien autrement sous Philippe IV, surnommé
le Bel, petit-fils de Saint-Louis, Comme on avait appelé du nom
de parlements ces parloirs du roi, ces conseils où il ne s'agissait

pas des intérêts de l'État, les vrais parlements, c'est-à-dire les

assemblées de la nation, ne furent plus connus que sous le nom
d'états généraux, nom beaucoup plus convenable puisqu'il expri-

mait à la fois les représentants de la nation entière et les intérêts

publics. Philippe appela, pour la première fois, le tiers élat à ces

grandes assemblées (1302). Il s'agissait en effet des plus grands

intérêts de l'État, de réprimer le pape Boniface VIII, qui osait
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iiKMiaciM' If iiii ili' l'iMihc (le If (IcpKscr; cl siirloul il s'agissait

(ra\(iii' (le rai'ut'iil '.

Les villes coiniuonçaiiMil alors à devenir riches, (l(>|)iiis (|iio

plusieurs des bourj^eois avaiciil aciielé leurs IVaticliises, (pTils

u'ctaienl i)liis serfs inaininorlal)lcs, et (|iie le sijiivci'aiii ne saisis-

sait plus leur héritage cpiand ils moiiraieiit sans enl'anls. Ouel-

<[iies seigneui's, à l'cxeniple des rois, all'ranchircnt aussi hnirs

sujets, et leur tirent payer leur liberté,

(28 mars 1302) Les coniniuiies, sous le nom de liers état,

assistèrent donc par députés aux grands parlenienis ou élals

généraux tenus dans l'église de Notre-Dame. On y avait élevé un

trùne pour le roi ; il avait auprès de lui le comte d'Évreux son

frèi'e, le comte d'Artois son cousin, les durs de l'ourgogne, de

itrelagne, de Lorraine, les comtes de llainaut, de Hollande, de

Luxembourg, de Saint-Pol, de Dreux, de la Marche, de IJoulogne,

de Nevers : c'était une assemblée de souverains. Les évêques, dont

on ne nous a pas dit les noms, étaient en très-petit nombre, soit

(ju'ils craignissent encore le pape, soit que plutôt ils fussent de

son parti.

Les députés du peuple occupaient en grand nombre un des

côtés de l'église. Il est triste ([u'on ne nous ait pas conservé les

noms de ces députés. On sait seulement qu'ils présentèrent à

genoux une supplique au roi, dans laquelle ils disaient : « C'est

grande abomination d'ouïr que ce Bôniface entende malement,

comme bougre, cette parole d'espéritualité : ce que tu lieras en

TERRE SERA uÉ AU CIEL; commc sl ccla signifiait que s'il mettait un

homme en prison temporelle, Dieu, pour ce, le mettrait en prison

au ciel. »

Au reste, il faut que le liers étal ail l'ait rédiger ces paroles

par quelque clerc; elles furent envoyées h Rome en latin : car à

Rome on n'entendait pas alors le jargon grossier des Français; et

ces paroles furent sans doute traduites depuis en français thiois ^
telles que nous les voyons.

Les communes entraient dès lors au parlement d'Angleterre:

ainsi les rois de France ne firent qu'imiter une coutume utile,

déjà établie chez leurs voisins. Les assemblées de la nation

anglaise continuèrent toujours sous le nom de parlements, et les

parlements de France continuèrent sous le nom d'états généraux.

Le même Philippe le Bel, en 1305, établit ce qu'il s'était déjà

1. Voyez tome XI, page 519 et suivantes.

2. Langue teutonne. (B.)
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proposé en 1302, que les parloirs au roi (comme on disait alors),

ou padamenta curix, rendraient justice deux fois l'an à Paris : vers

Pâques, et vers la Toussaint, C'était une cour de justice suprême,

telle que la cour du banc du roi en Angleterre, la chambre impé-

riale en Allemagne, le conseil de Castille ; c'était un renouvelle-

ment de l'ancienne cour palatine.

Voici comme s'exprime Philippe le Bel dans son édit de 1302 :

(i Propter commodum subditorum nostrorum, et expeditionem

causarum, proponimus ordinare quod duo parlamenta Parisiis,

duo scacaria Rotomagi, dies Trecenses bis tenebuntur in anno;

et quod parlamentum Tolosœ tenebitur, sicut solebat teneri tem-

poribus retroactis. — Pour le bien de nos sujets, et l'expédition

des procès, nous nous proposons d'ordonner qu'il se tienne deux

fois l'an deux parlements à Paris, deux scacaires (échiquiers) à

Rouen, des journées (grands jours) à Troyes, et un parlementa

Toulouse, tel qu'il se tenait anciennement. »

Il est évident, par cet énoncé, que ces tribunaux étaient érigés

pour juger les procès, qu'ils avaient tous une juridiction égale,

qu'ils étaient indépendants les uns des autres.

Celui qui présida à la juridiction royale du parlement de

Paris et qui tint la place du comte palatin fut un comte de Bou-

logne, assisté d'un comte de Dreux ; un archevêque de Narbonne

et un évêque de Rennes furent présidents avec eux, et parmi les

conseillers on comptait le connétable Gaucher de Châtillon.

Précisément dans le même temps et dans le même palais, le

roi Philippe créa une chambre des comptes. Cette cour, ou

chaml)re, ou parloir, ou parlement, eut aussi des hauts-barons

et des évêques pour présidents. Elle eut, sous Philippe de Valois,

le privih'ge royal de donner des lettres de grâce, privilège que la

chambre de parlement n'avait pas : cependant elle ne prétendit

jamais représenter les assemblées de la nation, les champs de

mars et de mai. Le parlement de Paris ne les a jamais représen-

tées ; mais il eut d'ailleurs de très-hautes prérogatives.
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Les st'^ances du i)arlomoiit (liiraionl environ six semaines ou

deux mois. Les juges «'(aient tous des liauls-harons. La iialioii

n"aurait pas soufVerl deire jugre par d'autres : il n'y aval! |)()iiit

d'exemple (|u"un serf, ou un allranclii, un roturier, un boiiigcdis,

eût jamais siégé dans aucun tribunal, excepté quand les ])airs

bourgeois avaient jugé leurs confrères dans les causes crimi-

nelles.

Les barons étaient donc seuls conseillcrs-jugeurs, comme on

parlait alors. Ils siégeaient l'épée au côté, selon l'ancien usage.

On pouvait en quelque sorte les comparer à ces anciens séna-

teurs romains qui, après avoir fait la l'onction déjuges dans le

sénat, allaient servir ou commander dans les armées,

i\Iais les barons français étant très-peu instruits des lois et des

coutumes, la plupart même sachant à peine signer leur nom, il

y eut deux chambres des enquêtes, dans lesquelles on admit des

clercs et des laïques, appelés maîtres ou licenciés en droit. Ils

étaient conseillers-rapporteurs : ils n'étaient pas juges, mais ils

instruisaient les causes, les préparaient, et les lisaient ensuite

devant les barons conseillers-jugcurs. Ceux-ci, pour former leur

avis, n'écoutaient que le bon sens naturel, l'esprit d'équité, et

quelquefois leur caprice. Ces conseillers-rapporteurs, cesmaîtres

furent ensuite incorporés avec les barons ; c'est ainsi que dans la

chambre impériale d'Allemagne et dans le conseil aulique il y a

des docteurs avec des gens d'épée. De même, dans les conciles, le

second ordre fut presque toujours admis comme le j)lus savant.

Il y eut presque dans tous les États des grands qui eurent Tau-

torité, et des petits qui, en se rendant utiles, finirent par la par-

tager.

Les chambres des enquêtes étaient présidées aussi par des

seigneurs et par des évêques. Les clercs ecclésiastiques et les

clercs laïfiucs faisaient toute la procédure. On sait assez qu'on

appelait clercs ceux qui avaient fréquenté les écoles, quoiqu'ils

ne fussent pas du clergé. Les notaires du roi s'appelaient les clercs

du roi : il avait dans sa maison les clercs de cuisine, c'est-à-dire
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des gens qui, sachant lire el écrire, tenaient les comptes de la cui-

sine ; il y en a encore chez les rois d'Angleterre, qui ont conservé

beaucoup d'anciens usages entièrement perdus à la cour de

France.

La science s'appelait clergie, et de là vient le terme de mau-

clerc, qui signifiait un ignorant, ou un savant qui abusait de son

érudition.

Les rapporteurs des enquêtes n'étaient doncpas tous des clercs

deglise ; il y avait des séculiers savants dans le droit civil et le

droit canon, c'est-à-dire un peu plus instruits que les autres dans

les préjugés qui régnaient alors.

Le comte de Boulainvilliers et le célèbre Fénelon prétendent

qu'ils furent tous tirés de la condition servile ; mais certainement

il y avait alors dans Paris, dans Orléans, dans Reims, des bour-

geois qui n'étaient point serfs ; et c'était sans contredit le plus

grand nombre. Aurait-on admis en effet des esclaves aux états

généraux, au grand parlement, ou états généraux de France, en

1302 et en 1355 ^?

Ces commissaires-enquêteurs, qui firejit bientôt corps avec le

nouveau parlement, forcèrent, par leur mérite etpar leur science,

le monarque à leur confier cet important ministère, et les barons-

juges à former leur opinion sur leur avis.

Ceux qui ont prétendu que la juridiction appelée parlement,

s'assemblant deux fois par an pour rendre la justice, était une
continuation des anciens parlements de France, paraissent être

tombés dans une erreur volontaire, qui n'est fondée que sur une

équivoque.

Les pairs-barons, qui assistaient aux vrais parlements, aux

états généraux, y venaient par le droit de leur naissance et de

leurs fiefs ; le roi ne pouvait les en empêcher ; ils venaient join-

dre leur puissance à la sienne, et étaient bien éloignés de rece-

voir des gages pour venir décider de leurs propres intérêts au

champ de mars et au champ de mai. Mais dans le nouveau

parlement judiciaire, dans cette cour qui succéda aux parloirs du
roi, aux conseils du roi, les conseillers recevaient cinq sous pari-

sis chaque jour. Ils exerçaient une commission passagère, et

très-souvent ceux qui avaient siégé à Pâques n'étaient plus juges

à la Toussaint.

(1320) Philippe le Long nevoulut plus que les évoques eussent

le droit de siéger dans ce tribunal, et c'est une nouvelle preuve

1. Sur les états généraux de 1!}j5, voyez tome XII, page 2i.
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<Hio lo nouveau pnrlonioiil ninail rien di-s .luciciis (juc le uoiu :

carsl c'imII ('h' uinr.ii p.iilciin'iil de l;i ii.ilinn, ce (|ni csl iiiipos-

sil)l(\ lo roi n'aillait |)ii cii cxcluic les cvi-cjues, (|iii, depuis l'cpin,

«'taii'iil cil possession «l'assisler de droit à ces asseuil)lé(!S.

I.ii un mol, un Iriluinal érij^é pour juf:;er les alluircs coiiU'u-

tieuses ne ressemble pas plus aux étals généraux, aux comices,

aux aucicus parlements de la nation entière, qu'un |)iileiir de

Strasl)ourg ne rcssemhie aii\ piclcnis de la r('pul)li(|uc romaine,

ou (prun consul de la jiiiidiclion consulaire ne ressemble aux

consuls de llome.

Le même IMiilippe le Del établi!, comme on a \u\ un parle-

ment à Toulouse pour le pays de la langue de uc, comme, il en

avait établi un pour la langue de oui. Peut-on dire que ces juri-

dictions représentaient le corps de la nation française? Il est vrai

que le parlement de Toulouse n'eut pas lieu de longtemps : mal-

gré l'ordonnance du roi, on ne trouva point assez d'argent pour

payer les conseillers.

Il y avait déjà à Toulouse une cliambre de ])arlemcnt ou par-

loir, sous le comte de Poitiers, frère de saint Louis ; nouvelle

preuve que les mêmes noms ne signifient pas les mêmes choses.

Ces commissions étaient passagères comme toutes les autres. Ce

parloir du comte de Poitiers, comte et pair de Toulouse, est appelé

aussi chambre des comptes. Le prince de Toulouse, quand i!

était à Paris, faisait examiner ses finances à Toulouse. Or quel

rapport peut-il se trouver entre quelques officiers d'un comte de

Toulouse et les anciens parlements francs? Ce ne fut que sous

Charles VII que le parlement de Toulouse reçut sa perfection.

Enfin les grands jours de Troyes, établis aussi par Philippe le

Bel, ayant une juridiction aussi pleine et aussi entière que le

parlement de Paris, achèvent de prouver démonslrativement que
c'est une équivoque puérile, une logomachie, un vrai jeu de mots,

de prendre une cour de justice appelée parlement pour les an-

ciens parlements de la nation française,

Nous avons encore l'ordonnance de Philippe le Long au sujet

des requêtes du palais, de la chambre de parlement, et de celles

des comptes du trésor; en voici la traduction, telle qu'elle se

trouve dans Pasquier :

« Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France et de Na-

varre, faisons savoir à tous que nous avons fait extraire de nos

ordonnances, faites par notre grand conseil, les articles ci-après

i. Page 455.
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écrits, etc. » Or quel était ce grand conseil qui donnait ainsi des

lois au parlement, et qui réglait ainsi sa police? C'étaient alors

les pairs du royaume, c'étaient les grands officiers que le roi

assemblait : il avait son grand conseil et son petit conseil; la

chambre du parlement obéissait à leurs ordres, donc elle ne pou-

vait certainement être regardée comme les anciennes assemblées

du champ de mai, puisqu'elle obéissait à des lois émanées d'un

conseil qui. lui-même, n'était pas l'ancien, le vrai parlement delà

nation '.

CHAPITRE IV.

BU PROCES DES TEMPLIERS.

Lorsque Philippe le Bel institua la juridiction suprême du

parlement de Paris, il ne paraît pas qu'il lui attribua la connais-

sance des causes criminelles : et en effet on n'en voit aucune

jugée par lui dans ces premiers temps. Le procès des templiers,

cet objet éternel de doute et d'infamie, est une assez forte preuve

que le parlement ne jugeait point alors les crimes. Il y avait plus

de clercs que de laïques dans cette compagnie ; il y avait des

chevaliers et des jurisconsultes ; rien ne lui manquait donc pour

être en état de juger ces templiers, qui étaient à la fois sujets du

roi et réputés un ordre ecclésiastique : cependant ils ne furent

jugés que par des commissaires du pape Clément V.

(13 octobre 1307) D'abord le roi fit arrêter les templiers par

ses baillis et par ses sénéchaux. Le pape lui-même interrogea -,

dans la ville de Poitiers, soixante et douze de ces chevaliers,

parmi lesquels il est à remarquer qu'il y avait des prêtres : ils

furent gardés au nom du pape et du roi. Le pape délégua, dans

chaque diocèse, deux chanoines, deux jacobins, deux cordeliers,

pour condamner, suivant les saints canons, ces guerriers qui

avaient versé leur sang pour la religion chétienne, mais qui

1. Voyez le chapitre \xxvi du Précis du Siècle de Louis XV, où Voltaire signale

les rivalités qui cxistaieiu entre le conseil du roi et le parlement; vous compren-
drez alors pourquoi Voltaire airirmc ainsi la prédominance du conseil. (G. A.)

2. Voyez tome XI, page 5'23.
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C'Inioiil ;icciis('s (le (|ii('|i|ii('s (li'h.iiiclics cl de (|ii('I(|ii('s |)|-o|';ui;i-

tions. !,(' roi lui ini'iiic, crov;!!!! l'aiic un nclc (raiiloiilc (|iii dn-
<l;iit celle ilii |)a|)e, cm se joi<;ii;inl à lui, (il e\|)('(linr, |)ai' son

conseil prive, une roinniission à frère (iuillaunie l'arisius, in(|iii-

sifenr du pnjM^ (mi l'raiice, pour assisUM" à rinlei-r()f]fat()ire dos

teniplii'is, el noiiiiiia aussi des baïuns dans la coMiniission, comme
neitrand de Aj,Mssar, chevalier, le sénécluil de JJigorre, le séué-

clial de neaiicaire.

(1308) Le roi convoqua une grande assemblée à Tours, pour

résoudre, en la présence du i)ape et en la sienne, (juel usage on

ferait du bien des templiers mis en séquestre. Plusieurs hauts-

barons envoyérout dos |)rocurations. i\ous avons encore à la

Cibliothèque du roi celle de iîohert, comlc de Flandre; de .Jeanne

de risle, dame de Maill\ ; de Jean, fils aîné du duc de Jîrelagne;

d'Klic de Talleyi'and, comte de Périgord ; d'Artus, comte de Riche-

mont, prenant depuis le titre de duc de Bretagne ; d'un Thibaut,

seigneur de Rochefort; enfin de Hugues, duc de Bourgogne.

A l'égard du jugement prononcé contre les templiers, il ne le

fut que par les commissaires du pape, Bernard, Etienne, et Lan-

dulphe, cardinaux, quelques évéques et des moines inquisiteurs.

Les arrêts de mort furent portés en 1309, et non en 1307 : les

actes en font foi, et la Chronique de Saint-Denis le dit en termes

exprès. On dit que FÉglise abhorre le sang; elle n'a pas apparem-
ment tant d'horreur pouj' les flammes. Cinquante-neuf chevaliers

furent brûlés vifs à Paris, à la porte Saint-Antoine, tous protestant

de leur innocence, tous rétractant les aveux que les tortures leur

avaient arrachés.

Le grand-maître Jacques Molai, égal par sa dignité aux sou-

verains, Gui, frère du dauphin d'Auvergne, furent brûlés dans la

place vis-à-vis laquelle est aujourd'hui la statue de Henri IV. Ils

prirent Dieu à témoin, tant qu'ils purent parler, et citèrent au

jugement de Dieu le roi et le pape.

Le parlement n'eut aucune part à ce procès extraordinaire,

témoignage éternel de la férocité où les nations chrétiennes furent

plongées jusqu'à nos jours. (1312) Mais lonsque Clément V, dans

le concile général de Vienne, abolit l'ordre des templiers, de sa

seule autorité et malgré la réclamation du concile entier, dans

lequel il n'y eut que quatre évoques de son avis; lorsqu'il fallut

disposer des biens-fonds des chevaliers ; lorsque le pape eut donné

ces biens aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, le roi ayant

accédé à cette donation, le parlement mit en possession les ho.spi-

taliers par un arrêt rendu en 1312, le jour de l'octave de Saint-
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Martin, arrêt dans lequel il n'est parlé que de Tordre du roi, et

point du tout de celui du pape: il ne participa ni à l'iniquité des

supplices, ni à l'activité des procédures sacerdotales ; il ne se mêla

que de la translation des biens d'un ordre à un autre ; et on voit

que dès ce temps il soutint la dignité du trône contre l'autorité

pontificale, maxime dans laquelle il a toujours persisté sans

aucune interruption.

CHAPITRE V.

DU PARLEMENT DEVENU ASSEMEI.ÉE DE JURISCONSULTES, ET COMME

ILS FURENT ASSESSEURS EN COUR DES PAIRS,

Dans les horribles malheurs qui affligèrent la France sous

Charles VI, toutes les parties de l'administration furent également

abandonnées. On oublia même de renouveler les commissions

aux juges du parlement, et ils se continuèrent eux-mêmes dans

leurs fonctions, au lieu de les abandonner. C'est en quoi ils ren-

dirent un grand service à l'État, ou du moins aux provinces de

leur ressort, qui n'auraient plus eu aucun recours pour demander
justice.

Ce fut dans ce temps-là même que les seigneurs qui étaient

juges, obligés l'un après l'autre d'aller défendre leurs foyers à la

tête de leurs vassaux, quittèrent le tribunal. Les jurisconsultes

qui, dans la première institution, ne servaient qu'à les instruire,

se mirent à leur place: ceux qui devinrent présidents prirent

l'habit des anciens chevaliers ; les conseillers retinrent la robe

des gradués, qui était serrée comme elle l'est encore en Espagne,

et ils lui donnèrent ensuite plus d'ampleur.

Il est vrai qu'en succédant aux barons, aux chevaliers, aux
seigneurs, qu'ils surpassaient en science, ils ne purent participer

à leur noblesse: nulle dignité alors ne faisait un noble. Les pre-

miers présidents Simon de liussy, Bracq, Dauvet, les chanceliers

mêmes Guillaume deDormans et Arnaud de Corbie, furent obligés

de se faire anoblir.

On peut dire que c'est une grande contradiction que ceux
qui jugent souverainement les nobles ne jouissent pas des droits

de la noblesse ; mais enfin telle fut leur condition dans un gou-
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\c'riuMiuMil ori^'inaireiiK'iil mililairo, ri j'oserais dire hailiaic.

C'est en vain (lu'ils piàiciil les lilics de clicMilicrs es lois, de lia-

clieliers es lois, à limilalion des (-iievaliers el des éciiyers;janiais

ils ne furent ai^rc^vsan (•or|)s de la noblesse
;
jamais leurs enl'aids

n'entrèrent dans les rhapiires nobles. Ils ne pnreni avoir de

séance dans les étals gétu-raux; le l)aronnage n'aurait [)as voulu

les recevoir, el ils ne voulaient pas être confondus dans le tiers

étal. (1355) Lors même (jue les états généraux se tinrent dans

la grande salle du palais, aucun membre du parlement, qui sié-

geai! dans la cliambre voisine, n'eut place dans cette salle. Si

quelque baron conseiller y fut admis, ce fut comme baron, cl

non comnu^ conseiller. Alarcel, prévôt des marcbands, élait à la

lélc du tiers état, et c'est encore une coniirmation (jue le parle-

ment, supréuic cour de judicaturc, n'avait pas le moindre rap-

port aux anciens parlements français.

Lorsque Edouard 111 disputa d'abord la régence, avant de

disputer la couronne de France à IMiilippe de Valois, aucun des

deux concurrents ne s'adressa au parlement de Paris. On l'aurait

certainement pris pour juge et pour arbitre s'il avait tenu la

place de ces anciens parlements qui représentaient la nation.

Toutes les chroniques de ce temps-là nous disent que Philippe

s'adressa aux pairs de France et aux principaux barons, qui lui

adjugèrent la régence. Et quand la veuve de Charles le Bel,

pendant cette régence, eut mis au monde une fille, Philippe de

Valois se mit en possession du royaume sans consulter personne.

Lorsque Edouard rendit si solennellement hommage à Phi-

lippe, aucun député du parlement n'assista à cette grande céré-

monie.

Philippe de Valois, voulant juger Robert, comte d'Artois,

convoqua les pairs lui-même par des lettres scellées de son sceau,

« pour venir devant nous, en notre cour, suffisamment garnie de

pairs ».

Le roi tint sa cour au Louvre ; il créa son fils .lean pair de

France, pour qu'il put assister à cette assemblée. Les magistrats

du parlement y eurent place comme assesseurs versés dans les

lois ; ils obtinrent l'honneur de juger avec le roi de Bohême, avec

tous les princes et pairs. Le procureur du roi forma l'accusation.

Robert d'/Vrtois n'aurait pu être jugé dans la chambre du parle-

ment, ce n'était pas l'usage, et il ne pouvait se tenir pour jugé si

le roi n'avait été présent.

Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe le Long, Marguerite

de Bourgogne, femme de Louis Ilutin, duc d'Alençon, accusées
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précédommont d'adultère, n'avaient point été jugées par le par-

lement ; ni Enguerrand de Marigny, comte de Longiieville, accusé

de malversations sous Louis Mutin ; ni Pierre llemi, général des

finances, sous Philippe de Valois, n'eurent la chambre de parle-

ment pour juge. Ce fut Charles de Valois qui condamna Marigny
à mort, assisté de quelques grands officiers de la couronne, et de
quelques seigneurs dévoués à sesintérêts, (1315) Il fut condamné
à Vincennes. (1328) Pierre Rémi fut jugé de même par des com-
missaires que nomma Philippe de Valois.

(UÛ9) Le duc de Bourgogne fit arrêter Montaigu, grand-
maître de la maison de Charles VI, et surintendant des finances.

On lui donna des commissaires, juges de tyrannie, comme dit la

chronique, qui lui firent subir la question. En vain il demanda
à être jugé par le parlement, ses juges lui firent trancher la tête

aux halles. C'est ce môme Montaigu qui fut enterré aux Célestins

de Marcoussis. On sait la réponse que fit un de ces moines à

François ^^ Quand il entra dans l'église, il vit ce tombeau; et

comme il disait que Montaigu avait été condamné par justice :

{( Non, sire, répondit le bon moine, il fut condamné par com-
missaires. »

Il est sûr qu'alors il n'y avait point encore de chamJ)re crimi-

nelle établie au parlement de Paris. On ne voit point qu'en ces

temps-là il ait seul jugé personne à mort. C'était le prévôt de

Paris et le Chàtelet qui condamnaient les malfaiteurs. Cela est si

vrai que le roi Jean fit arrêter son connétable, le comte d'Eu,

pair de France, par le prévôt de Paris. (1350) Ce prévôt le jugea,

le condamna seul en trois jours de temps, et on lui trancha la

tête dans la propre maison du roi, qui était alors l'hôtel de Nesle,

en présence de toute la cour, sans qu'aucun des conseillers de la

chambre du parlement y fût mandé,

Nous ne rapportons pas ce trait comme un acte de justice;

mais il sert à prouver combien les droits du nouveau parlement,

sédentaire à Paris, étaient alors peu établis.
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CIIAPITIŒ Vl.

COMMKM I.K l'Vni.KMlM I) K P A II 1 S I) IC \ I N T J M; 1- l>l l> \ I llll\ 1) K lUANC.i:,

AVANT yi'ii. El r si:ii. jm.i; aicin i'mi;.

Par uiio latalik' singulière, le paiicmcnt do Paris, (jui n'avait

jamais, clans sa chambre, jugé aucun pair du royaume, devint

juge du (l.iiiiiliiii (le Fraiic(\ hérilicr de lu couronne (l/j^O). Voici

le détail de cette étrange aventiiiv :

Louis duc d'(3rléans, frère du malheureux roi Charles VI,

avait été assassiné dans Paris par ordie de Jean sans Peur, duc

de l)Ourgognc, qui fut présent lui-même à Pexéculion de ce

crime (en l.'i07). Il ne se fit aucune procédure au parlement

de Paris touchant cet assassinat du frère unique du roi. Il y eut

un lit de justice qui se tint au palais dans la grand'chambre;

mais ce fut à l'occasion de la maladie où retomba alors le roi

Charles YI. On choisit cette chambre du palais de saint Louis

pour tenir l'assemblée, parce qu'on ne voulait pas délibérer sous

les yeux du roi même, dans son hùtel de Saint-Paul, des moyens

de gouverner l'État pendant que sa maladie l'en rendait incapable;

on ménageait sa faiblesse. Tous les pairs qui étaient à Paris, tous

les grands officiers de la couronne, le connétable à leur tête, tous les

évèques, les chevaliers, les seigneurs dji grand conseil du roi,

les magistrats des comptes, des aides, les officiers du trésor, ceux

du Chfttelct, y prirent tous séance : ce fut une assemblée de no-

tables, où l'on décida qu'en cas que le roi restât malade, ou qu'il

mourût, il n'y aurait point de régence, et que l'État serait gou-

verné comme il l'était par la reine et par les princes du sang,

assistés du connétable d'Armagnac, du chancelier, et des plus

sages hommes du conseil: décision qui, comme l'a très-bien re-

marqué l'auteur d'une nouvelle Histoire de France\ ne servait qu'ci

augmenter les troubles dont on voulait sortir,

11 ne fut pas dit un seul mot dans cette assemblée de l'assas-

sinat du duc d'Orléans, Le duc de Bourgogne, son meurtrier, qui

1. L'auteur que désigne Voltaire est Villaret; voici ses expressions (tome XIV,

in-i2, page 9) : « Cette ordonnance, qui parut alors un chef-d'œuvre de politique,

en multipliant le nombre des administrateurs, ne servait qu'à multiplier les em-

barras, les prétentions et les jalousies. » (C)



LE l'AKLE.MEM JLGiî DL' DALl'lllN. 465

avait mis les Parisiens dans son parti, vint hardiment so justifier,

non pas devant le parlement, mais au ])aiais du roi mC-me, à

riiùtel de Saint-Paul, devant tous les princes du sang, les prélats,

les grands officiers. Des députés du parlement, de la chambre
des comptes, de l'université, de la ville de Paris, y siégèrent. Le

duc de Bourgogne s'assit à son rang de premier pair. Il avait

amené avec lui ce cordelier normand, nommé Jean Petit, docteur

de l'université, qui justifia le meurtre du duc d'Orléans, et con-

clut que u le roi devait en récompenser le duc de Bourgogne,

à l'exemple des rémunérations que Dieu donna à monseigneur

saint Michel archange pour avoir tué le diable, et à Planées pour

avoir tué Zambri »,

Le même Petit répéta cette harangue le lendemain dans le

parvis de Notre-Dame, en présence de tout le peuple. Il fut extrê-

mement applaudi. Le roi, qui, dans son état funeste, n'était pas

plus maître de la France que de lui-môme, fut forcé de donner

des lettres patentes par lesquelles il déclara « qu'il ôtait de son

courage toute déplaisance de la mort de son frère, et que sou

cousin le duc de Bourgogne demeurerait en son singulier

amour » : c'est ainsi que ces paroles, prononcées dans le jargon

de ce temps-là, furent traduites ensuite.

La ville de Paris, depuis ce jour, resta en proie aux factions,

aux conspirations, aux meurtres, et à l'impunité de tous les

crimes.

En l'an U19, les amis du jeune dauphin Charles, âgé alors de

seize ans et demi, trahi par sa mère, abandonné par son père, et

persécuté par ce même Jean sans Peur, duc de Bourgogne, ven-

gèrent ce prince et la mort du duc d'Orléaus, son oncle, sur le

duc de Bourgogne son assassin. Ils l'attirèrent à une conférence

sur le pont de Montereau, et le tuèrent aux yeux du dauphin

même. Il n'a jamais été avéré que le dauphin eût été informé du
complot, encore uioins qu'il l'eût commandé. Le reste de sa vie

prouve assez qu ji n'était pas sanguinaire. Il souffrit depuis qu'on

assassinat ses favoris, mais il n'ordonna jamais de meurtre. On
ne peut guère lui reprocher que de la faiblesse ; et si Tanneguy du
Chàtel et ses autres favoris avaient abusé de son jeune âge pour
lui faire approuver cet assassinat, cet âge même pouvait servir à

l'excuser da\oir permis un crime. Il était certainement moins

coupable que le duc de Bourgogne. On pouvait dire encore qu'il

n'avait permis que la punition d'un traître qui venait de signer

avec le roi d'Angleterre un traité secret par lequel il reconnais-

sait le droit de Henri V à la couronne, et jurait « défaire une

15. — HisToir.E DL Pauliment. I. 30
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l,M10rr(' llinilrllc ;'i C.li.i li("> \ I , (| Il i se dit nii de l"i;iiiC(', cl ;'i SOI)

(ils' ". \iiisi. (le Ions Ic^ .illcnl.ils (•(iiiiiiiis en ce l('iii|)s-|;'i, lo

mciirli'c (lu iliic de IJoiir^Mij^iic cl.iil le |i!iis iiardoiiiiMblc.

Des ([iroii sut ;i l'jiris ccl ;iss;issin;il, |>i('S(|ii(' Ions les hoiir^cois

cl Ions les corps. (|iii ii'i'laicnl pnsdii paili du daiipliiii. s'assciii-

lilrrcid le joui' iik'-iiic ; ils prii'ciil rccliarpc roii^c. (jiii ('lai! la

roniciir de lloiii'j;oi,Mi('. l.c coinhMlc Saiiil Paul, de la maison de

I,ii\('iiiltoii|-L;, lil pi'ricr sciiiii'iil dans rili'ilcl de \illo aii\ piiiici-

paii\ Imiir^eois de |)iinir Charles, soi-disaiil dauphin. Le coinle

i\o Sainl-Paiil. h' chancelit'i' de l.ailrc, el plusieurs iiiaj,Mslrals.

aiièreiil, an nom de la ville, demander la proleclion du roi (r\n-

i;let(M"r(^ lleni'i >'. ipii i'avai;eail alors la l'"rance.

M()i'\illiers, l'un des pr(''sidenls du parlement, i'ul dc-ptiU'' pour

prier le nouveau duc, Philippe de IJoiirgognc, de venir dans

Paris. 1^1 reine Isabelle de IJavière, ennemie dès longtemps de son

lils, ne songea plus qu'à le déshériter. Elle profila de linihéciUih'

de son mari pour lui l'aire signer ce fameux traité de Troyes par

lequel Henri V, en épousant Catherine de France, était déclaré

roi conjointement avec Charles VI, sous le vain nom de régent,

et seul roi après la mort de Charles, qui ne reconnut que lui pour

son fils. El, par le xxix*^ article, le roi promettait « de ne l'aire

jamais aucun accord avec Charles, soi-disant dauphin de Vienne,

sans l'assentiment des trois états des deux royaumes de France et

d'Angleterre ».

11 faut s'arrêter un moment à cette clause, pour voir qu'en

effet les trois états étaient le vérital)le parlement, puisque l'assem-

blée des états n'avait point d'autre nom en Angleterre.

Après ce traité, les deux rois et Philippe, duc de Bourgogne,

arrivèrent à Paris le l-- novembre l/i20. On représenta devant eux

les mystères de la Passion dans les rues. Tous les capitaines des

bourgeois vinrent prêter serment entre les mains du président

Morvilliers de reconnaître le roi d'Angleterre. On convoqua le

conseil du roi, les grands officiers de la couronne, et les officiers

de la chambre du parlement, avec des députés de tous les autres

corps, pour juger solennellement le dauphin ; on donna même à

cette assemblée le nom d'états généraux pour la rendre plus

auguste. Philippe de Bourgogne, la duchesse sa mère, Marguerite,

duchesse de Guienne, et les princesses ses filles, furent les parties

plaignantes.

1. Voyoz au chapitre lxxix de VEssai sur les Mœurs la longue dissertation des

éditeurs de kchl sur la part qui revient en cela au duc d'Orléans.
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l)al)()rd l'avocat Rollin, qui fut depuis chancelier de Bour-

gogne, plaida contre le prince. Jean Larcher, député de l'univer-

sité, parla après lui avec beaucoup plus d'emportement encore.

Pierre Marigny, avocat pour Charles VI, donna ses conclusions,

et le chancelier Jean Le Clerc promit qu'à l'aide du roi d'Angle-

terre, régent de France, héritier dudit roi, il serait fait bonne
justice.

Les Anglais, malgré tous les troubles qui ont agité leur pays,

ayant toujours été plus soigneux que nous de conserver leurs

archives, ont trouvé à la Tour de Londres l'original de l'arrêt pré-

liminaire qui fut donné dans cette grande assemblée ; en voici

les articles principaux :

(( Ouï aussi notre procureur général, lequel a prins ses conclu-

sions pertinentes au cas, avec requêtes et supplications à nous

faites par notre chère et amée fille l'université de Paris, par nos

chers et amés leséchevius, bourgeois et habitants de notre bonne
ville de Paris, et les gens des trois états de plusieurs bonnes villes...

i\ous, eue sur ce grande et mûre délibération, vues en notre conseil

et diligentment visitées les lettres des alliances faites entre notre

feu cousin le duc de IJourgogne, et Charles, soi-disant dauphin,

accordées et jurées sur la vraie croix et saints évangiles de
Dieu et que néanmoins notredit feu cousin de Bourgogne,

lequel était de notre maison de France, notre cousin si prochain,

comme cousin-germain, doyen des pers, et deux fois per de

France, qui tant avait et avait toujours amé le bien de nous et de
nos royaumes et sul)gcz et, afin d'entretenir la paix, était allé

à Monstereau foulé acomeS accompagné de plusieurs seigneurs,

à la prière et requête de la partie desdits crimineux, avait été

mnrtri et tué audit lieu de Monstereau, mauvaisement, traîtreu-

sement etdamnablement, nonobstant les promesses et serrements

faits et renovelés audit Monstereau par lui et ses complices... par

l'avis et délibération des gens de notre grand conseil, et gens lais

de notre parlement, et autres nos conseillers en grand nombre,
avons déclaré et déclarons tons les coupables dudit damnabic
crime, chacun d'eux avoir commis crime de lèze-majcslé, et con-

séquemment avoir forfait envers nous corps et biens, et être

inhabiles et indignes de toutes successions et allaceaux (collatéral)

1. Ces mots foulé acnme, quoique se trouvant dans toutes les éditions, me
paraissent tout à fait inintelligibles. Si, comme je lo présume, ces mots ont été

mal copiés, ne faut-il pas lire FauU-ionne? (Faut-yonne.) M. A.-A. Ronouard,
dans son édition de Voliaire, dit que les Actes de Rymcr, qui contiennent la pièce,

portent: Munsteren ou fouled corne. (B.)
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et lie tl•ll^'^ iliL;iiil(''s. Ikhi iicii l's, pi'cro'^JiliN es ;i\(M' les ;iiili'(vs

j)(Mll('S cl |)ii,i;iii;iims coiilic les (•(imiiicllciiis de ciiiiics de Ic/c-

mnjcslc', «M l(>nr li',Mic cl imslcrilc si (loiinons cfi in.'iiKiciiu'iil

à nos niiK's cl |V',iii\ cuiiscillcrs les i;(mis de iioti-c p;irlciiiciil, cl à

Ions nos .inlii's jnslicicrs. ipic .•iu rc^.inl des conclnsions des

con)itI;iiL;ii;inls cl de iioii'c prociircni'. ils l'iisseni el .idininisiiciil

jn'^lii'c ;iu\ p.irlies. cl iirocèden! eniiji'c Icsdils conp.ililes par \oic

c\tr;iordin;iirc. rr liesoin csl. cl loni ainsi (|iic le cas rc(|nierl

Donne à l'aris le ù'-'r jour de d('C(Mnl)rc, Tan de grAce 1/|20, cl

de noire iè,L;nc le 'iT. l'ar le roi en son conseil; cl /tins Ims:

.Mil 1 1- r. "

Il est c\idcnl (|iic ec lui en \-crlu de cel aiTcl, |)rononcc au

iioni du roi. ijuc la clianihrc du paileincnl de l*aris donna sa

sentence quchjiM's jours après, (M condaiiiiia le dauphin à ce ban-

nissement.

JejMi .linénal' des Ursins, avocat ou procureur du l'oi. (|ui fui

depuis archcvè(jue de Heinis, a laissé des ni{''nioires sur ce temps

funeste: et voici ce qu'on trouve dans les annotations sur ces

mémoires.

<( Du parlement commençant le 12 novembre 1/i20, le .'î jan-

^ici' lut ajourné à trois briefs jours- en cas de bannissement, à

son de tromi)e, sui' la table de marbre, messire Charles de \alois,

dauphin (le Viennois et seul tilsdii roi, à la requête du |)rocureiir

général du roi, pour raison de riiomicide fait en la personne de

Jean, duc de lîourgognc, et après toutes solennités faites en tel

cas, fut par arrêt convaincu des cas à lui impos(''s, el comme tel

banni et exilé à jamais du royaume, et conséquemment déclaré

indigne de succéder à toutes seigneuries venues et à venir; duquel

arrêt ledit \alois ap[)ela, tant pour soi (jue pour ses adiiérents, à

la pointe de son épée, et fit vomi de relever et de poursuivre

sadite appellation, tant en France qu'en Angleterre, cl |>ar tous

pa\s du duc de J)Ourgogne. »

Ainsi le malheur des temps lil (juc le pi'cmier ariêl (jne rendit

la chambre de parlement contre un pair fut contre le premier

des pairs, contre l'héritier nécessaire de la couronne, contre le

iils unique du roi. Cet arrêt violait, en faveur de l'étranger et de

l'ennemi de l'Ktal, toutes les lois du royaume et celles de la

i. Voyez la note sur ce personnage, tome XII, pagc^...

2. 11 est clair que le prcsidciit Hénault se trompe en niant ce fuit dans son

Abrégé chronologique. Il n'avait pas vu cet arrêt. Consultez ïllistoire de

de l'abbé Velli. (Aoft; de Voltaire.)
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nature : il abrogeait la loi saliqiie, auparavant gravée dans tous

les cœurs.

Le savant comte de Boulainvilliers, dans son Traité du gouver-

nement de France, appelle cet arrêt la honte éternelle du parlement

de Paris. Mais c'était encore plus la honte des généraux d'armée,

qui n'avaient pu se défendre contre le roi Henri V, celle des fac-

tions de la cour, et surtout celle d'une mère implacable, qui

sacrifiait son fils à sa vengeance.

Le dauphin se retira dans les provinces au delà de la Loire ; les

pays de la langue de oc prirent son parti avec d'autant plus d'em-

pressement que les pays de la langue de oui lui étaient absolu-

ment contraires. Il y avait alors une grande aversion entre ces

deux parties du royaume de France, qui ne parlaient pas la même
langue et qui n'avaient pas les mêmes lois, toutes les villes de la

langue de oui se gouvernant par les coutumes que les Francs et

les seigneurs féodaux avaient introduites, tandis que les villes de

la langue de oc, qui suivaient le droit romain, se croyaient très-

supérieures aux autres.

Le dauphin, qui s'était déjà déclaré régent du royaume pen-

dant la maladie du roi son père, établit à Poitiers un autre par-

lement composé de quelques jurisconsultes en petit nombre.

Mais, au milieu de la guerre qui désolait toute la France, ce

faible parlement resta longtemps sans aucune autorité, et il n'eut

guère d'autres fonctions que celle de casser inutilement les arrêts

du parlement de Paris, et de déclarer Jeanne d'Arc pucelle.

GHAPITUK VU.

DE LA CONDAMX Arin\ I> I DUC d'aLEXÇON.

Il paraît qu'il n'y avait rien alors de bien clairement établi

sur la manière dont il fallait juger les pairs du royaum(\ (jiiand

ils avaient le mallieur de tomber dans quelque crime, puisque

Charles VII, dans les dernières années de sa vie, demanda au
parlement, (|ui IcikiIi des registres, comment il fallait procéder

contre Jean II, ducd'Alencon, accusé de haute trahison. (U58) Le

parlement répondit que le roi devait le juger en personne,
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a('f()Mi|);i_i;ii(' (les p;iirs de l'raiicc et .iiilrcs s('i.L,Mi(Mirs Iciiaiil cii

pairie, cl aiilics nolahlcs de son ruxaiiiiic. laiil pr^'lats (|ii(< ^^ciis

do son coiisimI, (|tii en doivcnl (•imiiailrc.

Du ne coiicoil liiirrc coiiiiiinil le |i;iilriiiciil |in'|cii(lail i|ii(>

dos pi'c'lals (l('\;iicMt assislcrà un l'inisril ciiiiii iicl : ;i|)|i,irciiiiiiciit

([n'ils dc\;ii('iil assister sciilciiiciil (•(Hiiiih' Iciikmiis. cl |i(ini' donner

an jiii^eiiienl plus de soletiiiile.

l.e roi linl son lil de justice <"'i NendAnic. Sui' les hancs de la

droite étaient places le danpliin. (|iii n"a\ail (pie douze ans. les

dur d'Orléans et de Uonrhon. les conilcs d" \n^(»ulènie. du Maine,

d'I'ai. de l'oi\, de \ cinhunc. cl tic l.a\al. \M-dcssons de ce Itanc

êlaicnt assis trois présidents du pailemonl, le firand-niaîlre tie

Cliahannes. (piati-c niailic des i'c(|ii("'lcs, le li.iilli de Sonlis, et dix-

sept conseillers.

An liant banc delà f?anclie, vis-à-vis les princes et pairs laïtjnes,

étaient le chancelier de Traincl, les six pairs ecclésiasti(pies, les

évéqnes de Aevcrs, de Paris, d'A.tïde, et labhé de Saint-Denis.

Au-dessous d'eux, sur un autre banc, siégeaient les seigneurs de

la Tour-d'Auvergne, de Torcy, de Vauvert. le bailli de Tonraine,

les sires de Prie et de Précigny, le bailli de Hoiien, et le sire

d'Escars.

Sur un banc k côté étaient quatre trésoriers de France, le

prévôt des marchands et le prévôt de l'hôtel du roi, et après eux

dix-sept antres conseillers du parlement.

Il faut remarquer que c'est dans cotte assemblée que lesclian-

celiers précédèrent pour la première fois les évoques, et que
depuis ils ne cédèrent point le pas aux cardinaux pendant pin-

sieurs années,

.Nous n'avons aucun monument qui apprenne si le duc

d'Alençon fut interrogé et répondit devant celte assemblée; nous

n'avons point la procédure ; on sait seulement que son arrêt de

mort lui fut d'abord notifié dans la prison par Tlioret, président

du parlement, Jean Boulanger, conseiller, et Jean Bureau, tré-

sorier de France.

Ensuite Guillaume des Ursins, l)aron de Trainel, chancelier

de France, lut l'arrêt en présence du roi. Et Jean Juvénal des

Ursins, archevêque de lleims, exhorta le roi à faire miséricorde.

(10 octobre l/i58) Les pairs ecclésiastiques et les autres prélats

assistèrent à cet arrêt; il paraît qu'ils donnèrent tous leur voix,

mais qu'aucun d'eux n'opina à la mort.

Le roi lui fit grâce de la vie, mais il le confina dans une

prison pour le reste de ses jours. Louis XI l'en retira à son avé-



DE LA OU.NDAMXAUO.X 1)L' DLC l) ALEMljOX. 471

nonionf à la couronne; mais ce prince, mécontent ensuite de

Louis XI, se ligua contre lui avec les Anglais. Il n'appartenait

pas à tous les princes de Taire de telles alliances. Un duc de Llour-

gogne, un duc de lîretagne, étaient assez puissants pour oser faire

de telles entreprises, mais non pas un duc d'Alençon.

Louis XI le fit arrêter par son grand prévôt, Tristan rilermite;

on recherciia sa conduite, on trouva qu'il avait fait de la fausse

monnaie dans ses terres, et qu'il avait ordonné l'assassinat d'un de

ceux qui avaient trahi le secret de sa conspiration sous Charles VII.

Enfermé au château de Loches en H72, il y fut interrogé par

le chancelier de France Guillaume des Ursins, assisté du comte

de Dunois; de Guillaume Cousineau, chamhcllan du roi; de Jean

le lîoulanger, premier président du parlement; de plusieurs

membres de ce corps, et de deux du grand conseil. Toutes ces

formalités furent toujours arbitraires. On voit un évêque de

Baveux, patriarche de Jérusalem, un bailli de Rouen, un correc-

teur de la chambre des comptes, confisquer au profit du roi le

duché d'Alençon, et toutes les terres du coupable, avant môme
qu'il soit jugé.

On continua son procès au Louvre par des commissaires, et il

fut enfin jugé définitivement, le 18 juillet l/i74, par les chambres

assemblées, par le comte de Dunois, qui n'était pas encore pair

de France, par un simple chambellan, par des conseillers du

grand conseil : formalités qui certainement ne s'observeraient pas

aujourd'hui.

Ce fut en ce temps-là que l'on commença à regarder le parle-

ment comme la cour des pairs, parce qu'il avait jugé un prince

pair, conjointement avec les autres pairs.

Les trésoriers de France l'avaient jugé aussi, et cependant on

ne leur donna jamais le nom de cour des pairs. Ils n'étaient que

quatre, et n'avaient pas une juridiction contentieuse. La volonté

seule des rois les appelait à ces grandes assemblées. Leur déca-

dence prouve à ([uel point tout peut changer. Des compagnies

s'élèvent, d'autres s'abaissent, et enfin s'évanouissent. Il en est de

même de toutes les dignités. Celle de chancelier fut longtemps la

ciiHiiiième, et devint la première; celles de grand-sénéchal, de

connétable, n'existent plus.

Comme la cour du parlement reçut alors la dénomination de

cour des pairs, non par aucune concession particulière des rois,

mais par la voix publique et par l'usage, c'est ici qu'il faut exa-

miner en peu de mots ce qui concerne les pairs de France.
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l'.iirs. lïnirs, compnrrs, no si^niiCic pas sciilcinciil des scif^iioiirs

(''j;aii\ (Ml (li,<i;iiit('', il sii^iiifie toujours des lioiiiincs do inôinc pro-

fession, do nirnic olat. Nous avons onroro la rliarlo adressée an

nionasloi'c imiiiiiic \ni/(il;i. i);ir Louis le Pieux, le Dchoiinairc, ou
le Faible, rapportée par lîaliizo: Vospaiis, dil-il, m'ont trompé avec

malice. C'est ainsi (jue les moines étaiciil pairs.

Dans nne Imllc d'Innocent II, à la ville de Cambrai, il est |)arlé

de tous les i)aiis liabilanls de Cambrai.

Il est inutile de rapporter d'autres exemples; c'est un l'ail qui

n'admet aucun doute. Le droit d'(Mrc jugé par ses pairs est aussi

ancien (|ne les sociétés des hommes. Un Athénien était jugé par

ses pairs athéniens, c'est-à-dire par des citoyens comme lui. Un
lîomain l'était par lescentumvirs, et souvent par le peuple assem-

blé, et quiconque subissait un jugement pouvait devenir juge à

son tour. C'est une sorte d'esclavage, si on i)eut s'exprimer ainsi,

que d'être soumis toute sa vie à la sentence d'autriii, sans pouvoir

jamais donner la sienne. Ainsi, aujourd'hui encore en Angleterre,

celui qui a comparu devant douze de ses pairs, nommés jurés,

est bientôt nommé juré lui-même. Ainsi le noble polonais est

jugé par ses pairs nobles, dont il est également juge; il n'y avait

point d'autre jurisprudence chez tous les peuples du Nord.

Avant que toutes ces nations répandues au delà du Danube,

de l'Elbe, de la Vistiile, du Tanaïs, du Morysthène, eussent inondé

l'empire romain, elles faisaient souvent des assemblées publiques,

et le petit nombre de procès que pouvaient avoir ces hommes,
qui ne possédaient rien, se décidaient [)ar des pairs, par des

jurés.

Mais on demande quels étaient les pairs de France? On a tant

parlé des douze pairs de Charlemagno; tous les anciens romans,

qui sont en partie notre histoire, citent si souvent ces douze pairs

inconnus, qu'il y a sûrement quelque vérité dans leurs fables. Il

est très-vraisemblable que ces douze pairs étaient les douze grands

officiers de Charlemagne. Jl jugeait avec eux les causes princi-

pales, de même que dans chaque ville les citoyens étaient jugés
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par douze jiiri'S : ce nombre de douze sonihlait être consacré chez

les anciens Francs ; un duc avait sous lui douze comtes, un comte

commandait à douze officiers subalternes. On sait que ces ducs,

ces comtes, dans la décadence de la famille de Cbarlemagne,

rendirent leurs gouvernements et leurs dignités héréditaires: ce

qui n'était pas bien malaisé. Les grands officiers des Othon et des

Frédéric en ont fait autant en Allemagne ; ils ont fait plus, ils se

sont conservés dans le droit d'élire l'empereur. Ce sont de véri-

tables pairs qui ont continué et fortifié le gouvernement féodal,

aboli aujourd'hui en France, ainsi que toutes les anciennes

coutumes.

Dès que tous les seigneurs des terres en France eurent assuré

l'hérédité de leurs fiefs, tous ceux qui relevaient immédiatement

du roi furent également pairs; de sorte qu'un simple baron se

trouva quelquefois juge du souverain d'une grande province;

(1203) et c'est ce qui arriva lorsque Jean sans Terre, roi d'Angle-

terre et vassal de Philippe-Auguste, fut condamné à mort parle vrai

parlement de France, c'est-à-dire par les seuls pairs assemblés.

Il est bien étrange que nos historiens ne nous aient jamais dit

quels étaient ces pairs qui osèrent juger à mort un roi d'Angle-

terre. Un événement si considérable méritait un peu plus d'atten-

tion. \ous avons été, généralement parlant, très-peu instruits de

notre histoire. Je me souviens d'un magistrat qui croyait que

Jean sans Terre avait été jugé ])ar les chambres assemblées ^

Les juges furent sans difficulté les mômes qu'on voit, quelques

mois après, tenir la même assemblée de parlement à Villeneuve-

le-Roi : (2 mai 120/i) Eudes, duc de Bourgogne; Hervé, comte de

Nevers ; Renaud, comte de Boulogne; Gaucher, comte de Saint-

Paul ; Gui de Dampierrc, assistés d'un très-grand nombre de

barons, sans qu'il y eût aucun clerc, aucun légiste, aucun homme
qualifié du nom de maître. Cette assemblée, qui fut convoquée

pour an'crmir l'établissement des droits féodaux, stabilimentum

feudonim, fut sans doute la même qui avait fait servir ces lois

féodales à la condamnation de Jean sans Terre, et qui voulut

justifier son jugement.

Les ducs et pairs, les comtes et pairs, étaient sans doute de

plus grands seigneurs que les barons pairs, parce qu'ils avaient

de bien plus grands domaines ; tous les ducs et comtes étaient en

clTet des souverains qui relevaient du roi, mais qui étaient absolus

chez eux.

1. Voyez tome XI, page 418 et suivantes.
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Oii;iinl les |);iiri('s de Noniiaiidii' cl de (".li.iinpai^iic riiiciil

ok'iiiU's. la l'.iU'Uii^iU' cl le (-(MiiIc d\||(li^ l'iirciil cri[;('s en pairies

à leur place par Philippe le llci.

Ses successeiiis ciii;èreiil en pairies Évreiix. lîeainnoril.

ïllampes, Aiençon . \li)ila,i;ne. Cleianonl . la Marche, lionrhon,

en ra\enr(h's princes de lenr san:^: ci ces princes n'enreni point

la |)r('S('ance snr les aiilres pairs: ils sni\aieid lous Tordi^^ de

rinslilnlion, l'ordre de pairie; chacun d'ciK dans les cérémo-

nies niarchail suivant rancieiinele de sa [>airie, et non pas de.

sa race.

C'est ainsi (pTanjonid Inii en Mh-inagnc les consins, les frères

d'un empereur, ne disjjutent ancun ranp; aii\ ('lecteurs, anv

princes de l'empire.

Un ne voit pas (ju'aucun de ces pairs stjit jamais venu siéj^er,

avant François P', au parlement de Paris; au contraire, la

chambre du parlement allait à la cour des pairs.

Les juives du parlement, toujours noniuK-s par le roi, loujours

payés par lui, et toujours amovibles, n'avaient pu être réputés du

corps des pairs du royaume. Un jurisconsulte aux gaii;es du roi,

qu'on nommait et qu'on cassait à volonté, ne pouvait certaine-

ment avoir rien de commun avec un duc de Bourgogne, ou

avec un autre prince du sang. Louis XI créa duc et pair le comte

Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, (|uil fit depuis condam-

ner à mort, non par un simple arrêt du parlement, mais par le

chancelier et des commissaires, dont plusieurs étaient des con-

seillers.

Le premier étranger qui l'ut duc et pair en France lut un sei-

gneur de la maison de Clèves, créé duc de Nevcrs ; et le premier

gentilhomme français qui obtint cet honneur fut le connétable

de Montmorency (1551).

11 y eut toujours depuis des gentilsliommes de la nation (pii

furent pairs du royaume; leur pairie fut attachée à leurs terres,

relevantes immédiatement de la couronne. Ils prirent séance à la

grand'chambre du parlement; mais ils n'y vont presque jamais

que quand les rois tiennent leur lit de justice, et dans les occa-

sions éclatantes. Les pairs, dans les assemblées des états généraux,

ne font point un corps séparé de la noblesse.

Les pairs, en Angleterre, sont depuis longtemps des gen-

tilshommes comme en France; mais ils n'ont point de pairies,

point de terre à laquelle ce titre soit attaché: ils ont conservé une

Lien plus haute prérogative, celle d'être le seul corps de la

noblesse, en ce qu'ils représentent tout le corps des anciens
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barons relevants aiitrelbis de la couronne ; ils sont non-seule-

ment les juges (le la nation, mais les législateurs, conjointement

avec le roi et les comnmnes '.

CHAPITRE IX.

POir. QIOl LE PARLEMENT DE l> A P. I S FUT APPELÉ LA COUP. DES PAIRS.

La chambre du parlement, à laquelle la chambre des en-

quêtes et celle des requêtes présentaient les procès par écrit, étant

dans son institution composée de barons, il était bien naturel que

les grands pairs, les ducs et comtes y pussent entrer et eussent

voix délibérative quand ils se trouvaient à Paris, Ils étaient de

plein droit conseillers-nés du roi; ils étaient à la tête du grand

conseil; il fallait bien qu'ils fussent aussi conseillers-nés d'une

cour composée de noblesse. Ils pouvaient donc entrer dans la

chambre, depuis appelée grand'chambre, parce que tous les juges

y étaient originairement des barons. Ils avaient en efifet ce droit,

quoiqu'ils ne Texerçassent pas, comme ils ont celui de siéger

dans tous les parlements de province ; mais jamais ils n'ont été

aux chambres des enquêtes : la plupart des officiers de ces cham-

j
bres ayant été originairement des jurisconsultes sans dignité et

sans noblesse.

Si les pairs purent siégera la chambre du parlement, lorsque

les évêques des provinces et les abbés en furent exclus, ce fut

parce qu'on ne pouvait Oter à un duc de Bourgogne, à un duc de

Guieune, à un comte d'Artois, une prérogative dont on dépouil-

lait aisément un évêque sans puissance; et si on leurôta ce privi-

lège, ce fut parce que, dans les démêlés fréquents avec les papes,

il était à craindre que les évêques ne prissent quelquefois le

parti de Rome contre les intérêts de l'État. Les six pairs ecclésias-

tiques, avec l'évêque de Paris et l'abbé de Cluny, conservèrent seu-

lement le droit d'avoir séance au parlement : et il faut remarquer

1. Voltaire argnmonte ici pour prouver que le parlouicnt u'a pas le droit de

juger les ducs et pairs. Or le parlement venait de faire le procès au duc et pair

Fitz-Janics, et s'apprêtait à poursuivre le duc et pair d'Aiguillon. (G. A.)
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tjllO ('(>> .si\ [i.lirs rccl"si;is|h| lies rmciil les seuls (le jciir oi'dl'i' (|lli

oiirciil le nom lie p;iiis depuis Louis le .lemu'. p.ir la seule raison

(lll(\ sous ce prince, ils ('laienl les seuls e\è(|ues qui linssetit de

ijrands llels iuuueilialenienl de la couronne.

il n'y «Ml! lon.uU'inps rien dérègle ni de cerlain sur la in;uii('ro

(lo proct'dcr dans les ju^enicnis concei-nanl les ,i;iainles pairies;

mais rancicn Msa,i,^<' ('lai! (|irnn priiice paii- ne IVil jn,i;('' (|ii(' par

SCS |)airs. Le roi pon\ail (•on\()(|uer les pairs du l'ovaiunc où il

voiilaiL laiil('d dans une \ ille. tanioi dans une au lie, dans sa [)ropr('

maison, dans celle (riiii anlic pair, dans la clianihre (m"i s'assciiii-

hlaicnl les coiiscillcrs-jngciirs du parleineni, dans une (''^^lise,

(Ml lin mol dans (|ti('l((U(' lien (|ue le roi \ouiril < lioisir.

C/c'tail ainsi (prcn nsaicnl les rois (rAn<;l('l('ri'(', imitateurs et

consorvalciii's des usai^os de Ki-ance; ils asscmhiaicnl les pairs

d'VimlotcMrc où ils vunlaionl. Philippe de Valois les convo(|ua

d'abord dans Paris, en 13'|1, ponr décider de la grande querelle

entre Charles de lîlois et Jean de Montloit. (|iii se disputaient le

duché de Bretagne. Philippe de \al()is, (jui l'avorisail Charles île

lîlois, fit d'ahord, |)our la lormc, examiner la cause |)ar des pairs,

des prélats, (ineUpies conseillei's-chevalieï's, et quel(|iies con-

seillers-clercs ; et Tarrét fut rendu à Conllans, dans une maison

de campagne, par le roi, les pairs, les hauts-barons, les grands-

officiers, assistés de conseillers-chevaliers, et de conseillcr.s-clercs.

Le roi Charles V, qui r(''para par sa politique les malheurs

que les guerres avaient causés à la France, (il ajourner à sa cour

(!es pairs, en 1368, le 26 janvier, ce grand prince de dalles, sur-

nommé le prince i\oir, vain([ueur de son père et de son aïeul, de

Henri de Ti-anstamare. depuis roi de Castille, et enfin de IJertrand

du Ciuesclin. il prit le temps où ce héi'os commençait à être

attaqué de la maladie dont il mourut, pour lui ordonner de venir

répondre devant lui comme devant son seigneur suzerain. Il est

bien vrai qu'il ne Tétait pas. La (iuienne avait été cédée au roi

d'Angleterre Edouard III. en toute propriété et souveraineté

absolue, par le traité de lîretigny. Edouard l'avait donnée au

prince Noir son fils, pour prix de son courage et de ses victoires.

Charles \ lui écrivit ces propres mots : (( De notre majesté

royale et seigneurie, nous vous commandons que viengniez en

notre cité de Paris en propre personne, et \ous montriez et pré-

sentiez devant nous en notre chambre des pers, pour ouïr droit

sur lesdites complaintes et griefs émeus par vous, à faire sur

votre peuple qui clame à avoir et ouïr ressort en notre cour. »

Ce mandement lut porté, non par un huissier du parlement
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de Paris, mais envoyé par le roi lui-même au sénéchal de Tou-

louse, commandant et juge de la noblesse. Ce sénéchal fit porter

Tajournement par un chevalier nommé Jean de Chaponval, assisté

d'un juge.

Le roi Charles V, pour colorer cet étrange procédé, manda au

pays de la langue de oc que le roi son père ne s'était engagé à

céder la souveraineté de la Guienne que jusqu'à l'année 1361.

Rien n'était plus faux. Le traité de Bretigny est du 8 mai 1360 :

le roi Jean l'avait signé pour sortir de prison ; Charles V l'avait

rédigé, signé et consommé lui-même, comme dauphin régent de

France, pendant la prison de Jean son père : c'était lui qui avait

cédé en souveraineté au roi d'Angleterre la Guienne, le Poitou,

la Saintonge, le Limousin, le Périgord, le Quercy, le Bigorre,

l'Angoumois, le Rouergue, etc.

Il est dit par le premier article de ce traité célèbre que « le

roi d'Angleterre et ses successeurs posséderont tous ces pays, et

de la même manière que le roi de France, et son fils aîné, et ses

ancêtres rois de France, l'ont tenu ».

Comment Charles V pouvait-il écrire qu'il n'avait cédé à son

vainqueur la souveraineté de toutes ces provinces que pour une

année? Il voulait sans doute faire croire sa cause juste, et animer

par là ses peuples à la défendre.

Quoi qu'il en soit, il est certain que ce fut le roi lui-même, au

nom des pairs de son royaume, qui cita le prince de Galles; ce

fut lui qui signa la confiscation de la Guienne à Vincennes,

le l.'i mai 1370 ; et pendant que le prince Noir se mourait, le con-

nétable du Guesclin mit l'arrêt à exécution \

CHAPITRE X^

IJi; l'\ni.EMK.\T DK PAHIS, RÉTAlil.I l'AR CHAULES VII.

Lorsque Charles VII eut reconquis son royaume par les ser-

vices presque toujours gratuits de sa noblesse, par le singulier

1. Voyez tome XII, pages 3'2-33.

2. Voltaire a parlé, dans ses chapitres v et vi. de ce qui concerne le parlement

^ous le règne de Charles VL Voyez aussi tome XII, pages 30 et suivantes. (B.)
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(Millioiisiasino (Viiiic p.iNs.iiiiic du lî.iinis. d siirloiil par les di-

visions des Anglais cl de Piiilipiic le lion. <\\\r de lî(iiii\t;(),L;iM'. loid

lui onl>li(>. lout lui pacirn'*: il l'ciinil smi pclil parlcnnMd de

Poitiers à celui do Paris. Ce trilinnal pril une ikiuncIIc lornic. Il

\ cul dans la i^raud'cliandnc licnlc r(i[iscillci's. Ions jnriscon-

sullt's. doni (|nin/e l'Iaicni lai(|ncs cl t\\i\i)/v ('(•rl(''siasli(|ii('s.

(lliaiios en mil (piaranlc dans la cliandjrc des ('n(|iH"'l('s. La

chanihro delà 'roiirnolle lui inslilnoc pour les causes criniincllcs ;

mais celle 'ronrnelle ne pouvait pas alors jnj;er à mort ; il lallait,

(|nand le crime était capital, ])orler la cause à la <;rand"cliaml)re.

Tous les oriiciers eurent des i^at^^es. Les plaideurs ne (lonnaient

aux juives que ({nehiues faibles présents d'épiceries et de bou-

teilles de \in. Ces épices furent bientôt un droit converti en

argent, ('/est ainsi que huil a cliangé, et ce n'a pas toujours été

pour le mieux.

GllAPlTUi: Xi.

i)i; l'ls.\(.i-; D'ENnKc.isTr.En les iîdits .m i'aiilemen t,

E T n E s l' H i: :\i 1 É n E s r. e m o .\ r ii a n c e s.

La cour du parlement devint de jour en. jour plus utile en

n'étant composée que d'hommes versés dans les lois. Un de ses

plus beaux droits était depuis longtemps l'enregistrement des

édits et des ordonnances des sou^erains, et voici comment ce

droit s'était établi.

Un conseillei' du parlement, ij(jmmé Jean de .\lonlluc, qui

vivait sous Philippe le Bel, avait fait pour son usage un registre

des anciens édits, des principaux jugements et des choses mémo-
rables dont il avait eu connaissance. On en fit quelques copies.

Ce recueil parut d'une très-grande utilité dans un temps d'igno-

rance où les coutumes du royaume n'étaient pas seulement

écrites. Les rois de France avaient perdu leur chartrier; ils sen-

taient la nécessité d'avoir un dépôt d'archives qu'on pût consulter

aisément. La cour prit insensiblement l'usage de déposer au

greffe du parlement ses édits et ses ordonnances. Cet usage devint

peu à peu une formalité indispensable: mais on ne peut savoir

quel fut le premier enregistrement, une grande partie des anciens
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registres du j)aiicment ayant (Mé l)rriléc dans l'incendie du palais

en 1618.

Les premières remontrances que fit jamais le parlement furent

adressées à Louis \l, sur cette fameuse pragmatique promulguée
par Charles ^ll, et par le clergé de France assemblé à Hourges.

C'était une digue opposée aux vexations de la cour de IJome,

digue trop faible, qui fut bientôt renversée. On avait décidé dans
cette assemblée, avec les ambassadeurs du concile de Bâle, que
les conciles étaient supérieurs aux papes, et pouvaient les déposer.

La cour de lîome, depuis longtemps, avait imposé sur les peuples,

sur les rois, et sur le clergé, un joug étonnant dont on ne trou-

vait pas la source dans la primiti\e Église des chrétiens. Elle

donnait presque partout les bénéfices, et quand les collateurs

naturels en avaient conféré un, le pape disait qu'il l'avait réservé

dans son cœur, in petto; il le conférait à celui qui le payait le plus

chèrement, et cela s'appelait une réserve. Il promettait aussi les

bénéfices qui n'étaient pas vacants, et c'étaient des expectatives.

Avait-on enfin obtenu un bénéfice, il fallait payer au pape la

première année du revenu, et cet abus, qu'on nomme les annatcs\

sul)siste encore aujourd'hui. Dans toutes les causes que rÉglise

avait su attirer à elle, on appelait immédiatement au pape, et il

fallait qu'un Français allât à trois cents lieues se ruiner pour la

validité de son mariage ou pour le testament de son père.

Une grande partie de ces inconcevables tyrannies fut abolie

par la pragmatique de Charles VII. Louis XI voulut obtenir du
pape Pie II le royaume de tapies pour son cousin germain Jean

d'Anjou, duc titulaire de Calabre. Le pape, encore plus fin que
Louis XI parce qu'il était moins emporté, commença par exiger

de lui l'abolition de la pragmatique. Louis n'hésita pas à lui sa-

crifier l'original même ; on le traîna ignominieusement dans les

rues de Home ; on en triompha comme d'un ennemi de la pa-

pauté : Louis XI fut comblé de bénédictions et de remerciements.

L'évéque d'Arras, qui avait porté la pragmatique à Home, reçut

le même jour le bonnet de cardinal. Pie \\ envoya au roi une
épée bénite ; mais il se moqua de lui, et ne donna point à son

cousin le royaume de Naples.

Louis XI, avant de tomber dans ce piège, avait demandé l'avis

de la cour du parlement ; elle lui présenta un mémoire en qua-

tre-vingt-neuf articles, intitulé « P»emontrances touchant les pri-

vilèges de l'Kglise gallicane » ; elles c<unmencent par ces mots:

1. Sur les annales, voyez ce mot dans le Dictionnaire philosophique.
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« En (iJii'isMiiii ((iiiiiiic (le pjiisoii ;iii Imn pl.iisir du roi noire siic. »

El il t'sl ;i r)'ni;ir(|ncr (|n(' (l('|iins le i \ \ 1 1 r jnscpr.in i \ \ \' arliclc,

le p.'irlcnicnl coinitlc (|u,ili(' niillionssix (•en! (|n;ir;uil('-cin(| mille

liui! <"enls rrws e\|oi'(|ii('s ;i la l'"rance par la clianihre apostoli(|ne,

tlcpuis rirncnlion de ci's monopoles. Observons ici (piil n'\ a\ail

pas li'enie ans (|ne Jean Wll. r(''riiii;i(' dans Avii^non, a\ail invenlé

CCS exarlions. (|ui le lendiicnt le pins riche de Ions les papes,

(]Uoi(pril n'cTil pres(pM' ancun doniaineeii llalie.

Le roi Lonis \l. s'elani depnis racconinnub' a\('c le pape, lui

sarrifia oneore la pi-a,t;niali(|ne, en 1/|(')'J ; el (•"es! alors (pie le|)ar-

Icineid, sonleîiant les inh'rêls (\o PÉlal, (il de son propre moiive-

nicnl (le Irès-forles roinontraiices (|iie le loi nCcoiila pas; mais

ccsr(^moiilrances(''tantlevœn do la nation (^nti('ro, et Louis \1 s'(v

tant encore hronilN'' avec le pape, la pra;4inali(|ne, traîm''eà lionie

dans la boije, Int en lionnenr et en vit^iienr dans tonte la Krancc.

C'est ici (|iH' nous devons observer (|uc cette compa^^nie fut

dans tous les temps le bouclier delà France contre les entreprises

de la cour de Home. Sans ce corps, la France aurait eu riiumi-

liation d'(}tro un pays (rob(;dience. C'est à lui (piOn doit Ja r(\s-

soiirce des appels comme d'abus, ressource imit(''e de la loi

frœmimire d'Angleterre. Ce fut en 1329 (jne l'ierre de Cugnières,

avocat du roi, avait proposéic premier ce remède contre les usur-

pations de l'Église ^

nuehjue despotique que filt Louis XT, le parlement protesta

contre les ali(''iiations du domaine de la couronne ; mais on ne

Toit pas qu'il fit des remontrances. 11 en (il en 1/|82 au sujet de

la clîcrtt^ du bU; : elles ne pouvaient avoir que le bien public

pour objet. Il fut donc en pleine possession de faire des repr(!!sen-

tations sous le plus absolu de tous les rois ; mais il n'en fit ni sur

l'administration publique, ni sur celle des finances. Celle qu'il fit

au sujet du blé n'(3tait qu'une affaiiO de police.

Son arn'-t au sujet de l'imprimerie fut cass('' par Louis XL qui

savait faire le bien quand il n était point de son intc-nM de faire

le mal. Cet art admirable avait c'tcj inventé par des Allemands,

Trois d'entre eux, en 1/|70, avaient apporté eu France quelques

épreuves de cet art naissant; ils exercèrent même leurs talents

sous les yeux de la Sorbonne. Le peuple, alors très-grossier, et

qui l'a été très-longtemps, les prit pour des sorciers. Les copistes,

qui gagnaient leur vie à transcrire le i)eu d'anciens manuscrits

\. Voyez tome XII, page 23; et le mol Ai-ckl comme d'abls, dans le Dicliunnaire

jihilosophirjue.
I
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qu'on avait en France, présentèrent requête au parlement contre

les imprimeurs ; cetrijjunal fit saisir et confisquer tous leurs livres.

Le roi lui défendit de connaître de cette afiaire, l'évoqua à son

conseil, et lit payer aux Allemands le prix de leurs ouvrages;

mais sans marquer d'indignation contre un corps plus jaloux de

conserver les anciens usages que soigneux de s'instruire de l'uti-

lité des nouveaux.

CHAPITRE XII.

1)1 PARLEMENT DANS I, A MlNOIilTE DE CHAULES VllI, ET COMMENT

11. IlEFLSA DE SE MÊLER DU GOLVERNEMENT ET DES FINANCES.

Après la mort de Louis XI , dans l'extrême jeunesse de

Charles VIII, qui entrait dans sa quatorzième année, le parlement

ne fit aucune démarche pour augmenter son pouvoir. Au milieu

des divisions et des brigues de M""" de Bourhon-Beaujeu, fille de

Louis XI : du duc d'Orléans, héritier présomptif de la couronne,

qui fut depuis Louis XII; et du duc de Bourbon, frère aîné du
prince de Bourbon-Beaujeu, le parlement resta tranquille: il ne

s'occupa que du soin de rendre la justice, et de donner au peuple

l'exemple de l'obéissance et de la fidélité.

M'"^ de Beaujeu, qui avait l'autorité principale, quoique con-

testée, assembla les états généraux en IkSk. Le parlement ne de-

manda pas seulement d'y être admis. Les états donnèrent le gou-

vernement delà personne du roi à M""^de Beaujeu, sa sœur, selon

le testament de Louis XI, Le duc d'Orléans, ayant levé des troupes,

crut qu'il mettrait la ville de Paris dans son parti si le parlement

se déclarait en sa faveur. Il alla au palais, le 10 janvier 1/|8/), et

représenta aux chambres assemblées, par la bouche de Denis Le

Mercier, chancelier de son apanage, qu'il fallait qu'on rameuAt à

Paris le roi, qui était alors à xAIelun, et qu'il gouvernât par lui-

même avec les princes.

Jean de La Yaquerie, premier président, répondit au nom des

chambres ces propres paroles : <( Le parlement est pour rendre

justice au peuple ; les finances, la guerre, le gouvernement du roi,

no sont point de son ressort. » Il l'exhorta pathétifjucment à demeu-
rer dans son devoir, et à ne point troubler la paix du royaume.

15. — Histoire dl Parlement. I. 31
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l.t' (lue (i'Orli'aiis laissa ses (Iriii.nKlcs |»ar cciil, le parlciiKMil

ne lil point (le réponse. Le premier présidciil , iiccoiupaj^ne de

([nalrc ooiiseilicrs cl de ra\()<'al du roi, alla recevoir à Mciiiii les

ordi'cs (le la cour. (|iii donna d<' jnsles doives à sa condiiile.

Celle condiiile si respeclahle ne se (h-nienlil, ni dans la ^in-rre

(jne le dur d'Orh'ans lit à son souverain, ni dans celle (|ue

Cliiirles \ il I lil depuis en llalie.

Sons Charles \ Il I il ne se nii'da deslinancesdn ro\annieen

aiiciuii' nianièi'c ; c<Mte pailie de l'adminislralion <''lail enliérenienl

eidre les mains de la clianihre des coniples el des f;énéran.\ des

linances: il arri\a senlenieni (jne Cliarh^s \ III, cm IV"'. dans son

e\|)editidn l)rillanle (M niallieiirense (rilalie, \onlnl ein|)rnnter

cenl mille éciis de la ville de l'aiis ; clia(jue cor[)s lui inviU' à

])rêler une partie de la s(»ninie: lllôlel de'^'illc prêta cincpiaiilc

mille IVancs; les cor[)s des métiers en prêtèrent anssi cinquante

mille. On ne sait jias ce (pie prêtèrent les (jriiciers de la

chambre des comptes, ses registres sont brtllés. Ceux qui ont

échappé à l'autre incendie, ([ni consuma une partie du palais,

portent (|ue le cardinal du Maine, le sire d'Albrel, le sire de Clé-

rieux, gouverneur de Paris, le sire de (Iraville, amiral de France,

vinrent proposer aux officiers du parlement de prêter aussi

(|uel(|ues deniers au roi, le G aonl. Il fallait (jue Charles \'l il et

son conseil eussent bien mal pris leurs mesures dans cette mal-

heureuse guerre pour être obligés de se servir (Tun amiral de

France, d'un cardinal, d'un prince, commede courtiers de change,

pour emprunter de l'argent d'une compagnie de magistrats qui

n'ont jamais été riches. Le parlement ne prêta rien. (( // rcmonlni

aux commissaires la nécessité el indigence du roijaume, et le cas

si piteux que, non indigel manuscribentis, qui sera cause d'ennui et

atédiation aux lisants qui nec talia legendo tempèrent a lacrymis. On

pria les commissaires, comme grands personnages, qu'ils en fissent

remontrance au roi, lequel est bon prince. » Bref, le parlement

garda son argent. C'est une affaire particulière ; elle n'a de rap-

port à rintérêt public fjue la nécessité et indigence du royaume, allé-

guée par le parlement comme la cause de son refus ',

1. Voltaire parle cTun arrût du parlement, du 6 mars 1490, dans le Dictionnaire

philosophique, aux mots Léphe ft Vkmoi.k.
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CllAIMIUE XIII

I)L l'ARl.i; \li;\T SOLS LOTIS \II.

Lo règne de Louis \ll ne produisit pas la moindre dilTiciiité

outre la cour et le paricineiit de Paris. Ce prince, en répudiant sa

femme, fille de Louis XI, avec laquelle il avait habité vingt

années, et en épousant Anne de Uretagne, ancien objet de ses

inclinations, ne s'adressa point au parlement, quoiqu'il fût l'in-

terprète et le modérateur des lois du royaume. Ce corps était

composé de juriconsultes sécidiers et ecclésiastiques. Les pairs

du royaume, représentant les anciens juges de toute la nation, y
avaient séance ; il eût été naturel dans tous les États du monde
qu'un roi, dans une pareille conjoncture, n'eût fait agir que le

premier tribunal de son royaume ; mais le préjugé, plus fort que
la législation et que l'intérêt des nations entières, avait dès long-

temps accoutumé les princes de l'Europe à rendre les papes arbi-

tres de leurs mariages et du secret de leur lit. On avait fait un
point de religion de cette coutume bizarre par laquelle ni un par-

ticulier, ni un souverain, ne pouvait exclure une femme de son lit,

et en recevoir une autre, sans la permission d'un pontife étranger.

Le pape Alexandre VI, souillé de débauches et de crimes, en-

voya en France ce fameux César Borgia, l'un de ses bâtards, et le

plus méchant homme de la chrétienté, chargé d'une bulle qui

cassait le mariage du roi avec Jeanne, fille de Louis XI, et lui per-

mettait (répouser Anne de Hretagne. Le parlement ne fit d'autre

démarche que celle d'aller en corps, suivant l'usage, au-devantde

César Borgia, légat a Uiiere '.

Louis XII donna la duché-pairie de Xevcrs à un étranger, à un
seigneur de la maison de Clèvcs; c'était le premier exemple qu'on

en ei'it en France. Xi les pairs ni le parlement n'en murmurè-
rent. VA lorsque Henri II fit duc et pair un Montmorency, dont la

maison valait bien celU; de Clèves, il fallutvingt lettres dojussion

pour faire enregistrer les lettres de ce duc de Aiontmorency. C'est

qu'il n'y eut aucun levain de fermentation du temps de Louis Xlf,

et que du temps de Henri II tous les ordres de l'État commen-
çaient à être échauffés et aigris.

1. Voyez la note, tome XI, pajrc 3G'2.
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Cil Ai'i I i;i': \i V.
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Louis \ll ;icli('\;i (r('l;il»rn' l;i jiiiisiinKlciirc du i;i;in(l (•(iiiscil

sé(l<'iil;iir<' à Paris. Il (htiiiiM iiiic ronnc ;iii parlcinciil de J\onii;in-

(lic cl à celui (le I'ionciici'. s;iiis (juc (•cliii de l'.iris l'ùl coiisidh'

sur <'('s ('tablisseincnls, ni(|iril fii piM oinhra^c.

l'i'csrjiio Ions nos liisloriiMis oui ii('yli^(' jiis([irici de l'aii'c^

mciilioii (le celle barrière éternelle (jiie Louis Ml mit entre la

noblesse et la robe.

Les baillis et prévôts, presque tous chevaliers, étaient les suc-

cesseurs des anciens comtes et vicomtes : ainsi le prévôt de Paris

avait été souverain jn^^e à la place des vicomtes de Paris.

Les quatre grands baillis, établis par saint Louis, étaient les

quatre grands juges du royaume. Louis \[| voulut que tous les

baillis et prévôts ne pussent juger s'ils n'étaient lettrés et gradués.

La noblesse, qui eût cru déroger si elle eût su lire et écrire, ne

profita pas du règlenn'ui de Louis XIL Les baillis conservèrent

leur dignité et leur ignorance; des lieutenants lettrés jugèreni en

leur nom, et leur ravirent toute leur autorité.

Copions ici un passage entier d'un auteur connu K « On payait

quarante fois moins d'épices qu'aujourd'hui. Il n'y avait dans le

bailliage de Paris que quarante-neuf sergents, et à présent il y

en a plus de cinq cents : il est vrai que Paris n'était pas la cin-

quième partie de ce qu'il est de nos jours; mais le nombre des

officiers de justice s'est accru dans une bien plus grande propor-

tion que Paris ; et les maux inséparables des grandes villes ont

augmenté plus que le nombre des habitants.

(( Il maintint l'usage où étaient les parlements du royaume de

choisir trois sujets pour remplir une place vacante : le roi nom-

mait un des trois. Les dignités de la robe n'étaient données alors

qu'aux avocats : elles étaient le prix du mérite, ou de la réputa-

tion qui suppose le mérite. Son édit de U99, éternellement mé-

morable, et que nos historiens n'auraient pas dû oublier, a rendu

1. Voltaire liii-mèmo. chapitro cxiv de \'Essrii sur les Mœurs; voyez tome XII.

page '203. Ji donnait V Histoire du Parlement pour l'ouvrage de l'abbé Bi^'....
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sa niriiioirc chère à tous ceux (]iii rciideul la justice, el. à ceux

qui l'aiment. 11 ordonne par cet édit qu'on suive toujours la loi,

maigre les ordres contraires à la loi, que l'importunitè pourrait arra-

cher (lu monarque, n

CHAPITRE XV.

COMMENT LE PARLEMENT SE CONDLISIT 1>ANS L'AIFAinE DU CONCORDAT.

Le règne de François l" fut un temps de prodigalité et de

malheurs. S'il eut quelque éclat, ce fut par la renaissance des

lettres, jusqu'alors méprisées. L'encouragement que Charles-Quint,

François I" et Léon \ donnèrent à l'envi l'un de l'autre aux sciences

et aux heaux-arts rendit ce siècle mémorable. La France com-

mença pour lors à sortir pour quelque temps de la barbarie ; mais

les malheurs causés par les guerres et par la mauvaise admi-

nistration furent beaucoup plus grands que l'avantage de com-

mencer à s'instruire ne fut considérable.

La première affaire dans laquelle le parlement entra avec une

fermeté sage et respectueuse fut celle du concordat. Louis XI

avait toujours laissé subsister la pragmatique, après l'avoir impru-

demment sacrifiée. Louis XII, trahi par le pape Alexandre YI, et

violemment outragé par Jules II, avait rendu toute sa vigueur à

cette loi du royaume, qui devait être la loi de toutes les nations

chrétiennes. La cour de Rome dominait dans toutes les autres

cours, ou du moins négociait toujours à son avantage.

L'empereur Frédéric III, les électeurs et les princes d'Alle-

magne, avaient fait un concordat avecXicolas V, en l/i^(8, avant

que Louis VI eût renoncé à la pragmatique, et l'eût ensuite favo-

risée .Ce concordat germanique suhsiste encore: le pape y a beau-

coup gagné : il est vrai qu'il ne vend point d'expectatives ni de

réserves; mais il nomme à la plupart des canonicats six mois de

l'année; il est vrai qu'on ne lui paye point d'annatcs, mais on lui

paye une taxe qui en tient lieu : tout a été vendu dans l'Église

sous des noms différents. Frédéric Ilf reçut des reproches des

états de l'empire, et son concordat demeura en vigueur. Fran-

çois \", qui avait besoin du pape Léon \, comme fiOuis XI avait

eu besoin de Pie 11, lit, à l'exemple de Frédéric ill, un concordat
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dans l('i|iicl nii (lit (|iic le vi\\ cl le pape a\ aiciil priscr(|iii ne

IiMii" ap|)iirl(Miail pas. cl (loiiiic vr (pi'ils ne piiinaicnl donner;

mais il osl très-\i'ai ipie le rni. en repi-cnan! |iar ce liaile le droit

(I(* iiomnier aux e\cclics cl aux alihau's i\(' son l'oyannn'. ne

roprcnail ([ue la pr(''roi;ali\(' de Ions les premiers rois de l'iance.

Los ('! ce lions ca usaient soiivcnl des Ironhics. cl la nononaiion dn

roi n"cn ap|)orlo pas. Les rois a\aienl fonde Ions les liiens de

rMi;Iise. on a\aienl sin'i'cdi' anx princes doni ri\L;lise a\ail recn

CCS terres: il elail jiisie ipiils c(ud'éra.ssonl les IxnM'ficcs l'ondôs

par en X, sanl' aux soij4:nenrs. descendaids l'cconnns des premiers

fondateurs, de nommer dans l<'nrs terres à ces biens de ri^^lise,

donnés par leurs ancCMres, comme le l'oi de\ait conlV'rer les biens

donnés par les rois ses aïeux.

Mais il nï'tail ni dans la loi naturelle, ni dans celle de .b'sns-

Clirist, (iu'nn évéque iiHramontaiu rerùt en ar^cnl complanl la

première année des fruits que ces terres produisent; que la pro-

motion d'un évéque d'un siégea un autre valTit encore à ceponlile

étranger une année des revenus des deux évêchés; qu'un évéque

n'osât s'intituler pasteur de son troupeau que par la permission

du saint-siége de lîome, jadis l'égal en tout des autres sièges.

Cependant les droits des ecclésiastiques gradués étaient con-

serxés : de trois bénéfices vacants, ils pouvaient, par la i)ragma-

tique, en postuler un, el par le concordat on leur accordait le

droit d'impétrer un bénéfice pendant quatre mois de l'année;

ainsi l'université n'avait point à se plaindre de cet arrangenuMil.

Le concordat déplut à toute la France. Le roi vint lui-ménie

au parlement ; il y convoqua plusieurs évêques, le chapitre de la

cathédrale de Paris, et des députés de l'université. Le cardinal

de Boissy, à la télé du clergé convo([U(', dit " rpi'on ne pouvait

recevoir le concordat sans assembler toute l'Église gallicane.

François I"" lui répondit : u Allez donc à lîome contester avec le

« pape ».

Le parlement, après plusieurs séances, conclut à rejeter le

concordat jusqu'à l'acceptation de l'Kglise de France. L'université

défendit aux libraires, qui alors dépendaient d'elle, d'imprimer

le concordat; elle appela au futur concile.

Le conseil du roi rendit un édit par lequel il défendait à

l'université de se mêler des affaires d'État, sous peine de privation

de ses privilèges. Le parlement refusa d'enregistrer cet édit; tout

fut en confusion. Le roi nommait-il un évéque, le chapitre en

élisait un autre; il fallait plaider. Les guerres fatales de Fran-

çois P" ue servirent qu'à augmenter ces trouhles. Il arriva que le
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cliancolicr Diiprat, premier auteur du concordat, et depuis car-

dinal, s'étant fait nommer archevêque de Sens par la mère du

roi, régente du royaume pendant la captivité de ce monarque, on

ne voulut point le recevoir; le parlement s'y opposa; on attendit

la délivrance du roi. Ce fut alors que François 1" attribua à la

juridiction du grand conseil la connaissance de toutes les affaires

qui regardent la nomination du roi aux bénéfices '.

Il est à propos de dire que ce grand conseil avait succédé au
véritable conseil des rois, composé autrefois des premiers du
royaume, de même que le parlement avait succédé aux quatre

grands baillis de saint Louis, aux parloirs du roi. On ne peut faire

un pas dans l'histoire qu'on ne trouve des changements dans tous

les ordres de l'État et dans tous les corps.

Ce grand conseil fut fixé à Paris par Charles VIII. II n'avait

pas la considération du parlement de Paris, mais il jouissait d'un

droit qui le rendait supérieur en ce point à tous les parlements :

c'est qu'il connaissait des évocations des causes jugées par les par-

lements mêmes; il réglait quelle cause devait ressortir à un par-

lement ou à un autre ; il réformait les arrêts dans lesquels il y
avait des nullités ; il faisait, en un mot, ce que faille conseil d'État,

quon appelle le conseil des parties. Les parlements lui ont tou-

jours contesté sa juridiction. Les rois, trop souvent occupés de

guerres malheureuses, ou de troubles intestins plus malheureux

encore, ont pu rarement fixer les bornes de chaque corps, et éta-

blir une jurisprudence certaine et invariable. Toute autorité veut

toujours croître, tandis que d'autres puissances veulent la dimi-

nuer. Les établissements humains ressemblent aux fleuves, dont

les uns enflent leurs cours, et les autres se perdent dans des

sables.

ciiAPinib: XVI.

UK I.A V K N A I. n K 1) K S ClIVr.GKS ET DES I! E MO N TK A \ C E S SOLS EUA.\(;01S 1
''

.

Depuis l'extinction du gouvernement féodal en France, on ne

combattait plus qu'avec de l'argent, surtout quand on faisait la

1. Comparez le commencement du chapitre cxxxvii do VEssai sur les Mœurs.
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giKMM'c (Ml ]Kiys (•traii,2;n"s. Ce nClail |»,is incc de I';u';j,(MiI (pic les

Francs ot les aiilrcs h.irb.iics du Nurd .u.iicnt coiiiIj.iIIii
; ils

s"(''lai(Mil siM'vis de fer pour ra\ ir raii;ciil des aiilics iialioiis. C'cijul

toiil If cdiili-aii-c (|iiaiid I^oiiis Ml cl Kraiicois I" |)ass("'rciil en

llalic. Louis \ll a\ail acliel('' dos Suisses, el ne les a\ail poinl

|)ay(''S. Ces Siiiss(>s deiiianderenl leur argent Tepee à la niaiii: ils

assiôgi'reiil Dijon. Le faillie Louis \ll eu! heaucoup de peine à

Jos apaiser. Ces iiK'-inos Suisses se loiiiiiereiit coiilre l'iancois I".

Le |»apc L(''oii \, (|iii ira\ail [«as encore siL;ii('' le concordai

avoc le i"()i. aniniail comIic lui les caillons ; cl ce lui pour r(''sisler

aux Suisses (|ue le ciiancelier Diipral, aupara\aiil premier pr('-

sident, proslitiia la niai;islraliirc an point de la vendre. Il mil à

l'encan ^ill,^l cliari^es noinelles de conseillers au parlemeiil.

Louis \ll a\ail au[(ara\aiil M'iidu, dans un ni(''iiie hesoin, 1(!S

charges des généraux des linances \('iiales. (Je mal elail hieii

moins grand el bien moins honteux; mais vendre des charges

de juges au dernier encliérisseur, c'était un opprobre (|ui con-

slerna le parlement, il ht de très-l'orles renionlrances ; mais

Dupi'al les ajanl éludées, il iallul obéir; les vingt conseiMers

nouveaux lurent reçus; on les distribua, dix dans une chambre

des enquêtes, et dix dans une autre.

La même innovatioii se lil dans tous les aulres pai'Jeincnls du

royaume; el c'est depuis ce temps ([ue les charges lurent i)res(|ue

toutes vénales en France. I n imp(*)t également ré|)arli, et dont

les corps de \\\U' el les hnanciers même auraient a\ance les

deniers, eût été plus raisonnable et i)lus utile ; mais le ministère

comptait sur l'empressement des bourgeois, dont la vanité achè-

terai! a l'eiivi ces mm

\

elles charges.

Ce trahc ouvrit le sanctuaire de la justice à des gens quelque-

fois si indignes d'\ entrer que dans l'alFaire de Sembla n(;ay,

surintendant des linances, trahi, dit-on, par un de ses commis

nommé Centil, jug(' par commissaires, condamné à être jXMidii

au gibet de .Montlaucon, ce Gentil, qui lui avait volé ses papiers

justihcatil's, et qui craignait d'être nn jour recherché, acheta,

pour se mettre à l'abri, une charge de conseiller au parlement;

de conseiller il devint président; mais ayant continué ses malver-

sations, il fut dégradé, et condamné à la potence par le parlement

même : on l'exécuta sous le gibet de Alontfaucon, où son infid(';-

lité avait conduit son maître.

L'argent provenu de la vente de vingt charges de magistrature

à Paris, et d'environ trente autres dans le reste du royaume, ne

sufhsant pas à François 1"^ pour sa jualheurcuse expédition
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(ritalio, il acliota la grille d'argent dont Louis \l avait orné

lï'glise de Saint-Martin de Tours. Elle pesait six mille sept cent

soixante et seize marcs deux onces moins un gros; il prit aussi

des ornements d'argent dans d'autres églises : faibles secours pour

concpiérir le Milanais et le royaume de iXaples, qu'il ne conquit

point.

Le payement de cette argenterie fut assigné sur ses domaines
;

il y en avait pour deux cent cinquante mille francs. Les moines

et les chanoines, pour se mettre à l'abri des censures de Rome,

et encore plus pour assurer leur payement sur le domaine du

roi, voulurent que ce marché fût enregistré au parlement.

Le roi envoya le capitaine Frédéric, commandant de la garde

écossaise, porter au parlement les lettres patentes pour Penregis-

trement (20 juin 1522). L'avocat du roi Jean Le Lièvre parla; il

exposa les cas où ce n'était pas la coutume de prendre l'argent

des églises, et les cas où il était permis de le prendre. Il fut arrêté

que la cour écrirait au roi les raisons pour lesquelles icelles

lettres patentes ne pouvaient être publiées.

C'est le i)remier exemple que nous ayons des remontrances

du parlement sur un objet de finances \ Il s'agissait proprement

de prévenir un procès entre le domaine du roi et les gens d'église.

Le roi renvoya, le 27 juin, le même capitaine Frédéric avec

une lettre, laquelle finissait par ces paroles :

(( L'impossible serait de prendre les treillis de Saint-Martin de

Tours, et autres joyaux des églises qui ne sont que trois ou quatre,

qu'il ne vienne à la connaissance publique d'un chacun, et y en

aura plus grand nombre qui le sauront par la prise que par la

publication dudit édit
;
pourquoi vous mandons derechef et très-

expressément, et d'autant ([ue craignez la rupture de nos affaires,

qui sont telles, et de telle importance que chacun sait, que vous

procédiez à la publication et vérification de notrcdit édit : car

ceux de ladite église de Saint-Martin demandent ledit édit en

cette forme, si n'y faites plus de difficulté, pour autant que nos

affaires nous pressent de si près que la longueur est plus préju-

diciable à nous et à notre royaume que ne le vous pourrions

écrire. Donné à Lyon le 23 juin. Sic signatum: FRANÇOIS. FA plus

6fl5.GÉD0(N. »

Le parlement ordonna que les lettres patentes du roi seraient

lues, i)ubliées et enregistrées, qiwad domanium duntaxat, c'est-à-

dire seulement pour ce qui regarde le domaine du roi: a plus

1 Vjy.3z cliipi trc xtr, page 481 .
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la ooiir a ordiimir (|iio !o chaiicclirr ;iiii\c en celle ^ille, la (•(Mil-

le mandera \(Mii!- (-('ans [Ktiir lui r;iire reiiKUiliaiices (|iie la

cour avisera piuii' le liieii lie la jiisljce cl clioses |»iil)li(|iies de ce

roNaiime ».

l,e pai'Ieiiieiil de r.iiis iiiaiider un cli.i iicelier (jiii est son cliel'

el celui de tdilies les C(iii|-s de juslice ! lui (|Ue le p.irieiiieiil appelle

AldiiM'iuiieiir. laiidis (|iril ne donne (pie le lilre de '\l()n.si(Mii' an

l)reniier prince du san^^I mais nous avons déjà vu cond»ieii Ions

les nsat^cs (diant;('nl '. Dailleiirs le chancolier Diipral, anieiir du

concordat et de taiil de \e\alions, ('tail on Jiorrenr, ol la liainc

pul)li(liie ne connaît point de règle.

La même année 1522, il y eut aussi des remontrances du j)ar-

lement au sujet du domaine aliéné pai' le roi à l'IhMel de Ville de

l^aris pour le pavement d'un inqxM sur le \iii el sur le jiied-

fourché, impôt tlont riI(Mel de Ville avait avancé les deniers. Ces

remontrances sont rorip;ine de celles qui ont été faites sous tous

les n'gnes suivants.

CUAPITUE XVII.

nu j L (, i; M i: .N T di; i.iiaim.ks, dic de boiruon, paih, (juam) c.ii AMnniii;

ET CO.NMÏTAliLE DE EliANCE.

Ce famenv Charles de Bourl)on, qui avait tant coidribué à la

gloire de la France, à la bataille de Marignan, qui lit depuis son

roi prisonnier à la bataille de Pavie, et qui mourut en prenant

Rome d'assaut, ne quitta la France, et ne fut la cause de tant de

malheurs que pour avoir perdu un procès. Il est vrai qu'il

s'agissait de presque tous ses biens -,

Louise de Savoie ^ mère de François P"", n'ayant pu obtenir de

lui (lu'il l'épousât en secondes noces, voulut le ruiner; elle était

fille d'une Bourbon, et cousine germaine de Susanne de Bour-

bon, femme du connétable, laquelle venait de mourir,

Non-seulement Susanne avait laissé tous ses biens par testa-

1, Chapitre !''', page 448; oA diapitre xv, page 487.

'2. Voyez le cliapitre cxxm de Vl-Jssai sur les Mœurs.

:i. Connue dans l'histoire sous le nom de duchesse d'Angoulûme.
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ment à son mari, mais il en était héritier par d'anciens pactes de

laniille, observés dans tous les temps. Le droit de Charles de

r.ourbon était encore plus incontestable par son contrat de ma-

riage, Charles et Susannc s'étant cédé niutnellement leurs droits,

et les biens devant appartenir au survivant. Cet acte avait été

solennellement confirmé par Louis \[1, et paraissait à l'abri de

toute contestation. Mais la mère du roi, régente du royaume pen-

dant que son fils allait à la guerre d'Italie, étant outragée et toute-

puissante, conseillée par le chancelier Duprat, ce grand auteur

de plus d'une infortune puhli(|ue, intenta procès devant le parle-

ment de Paris, et eut le crédit de faire mettre en séquestre tous

les biens du connétable.

Ce prince, d'ailleurs maltraité par François I", ne résista pas

aux sollicitations de Charles-Quint ; il alla commander les armées

de l'empereur, et fut le fléau de ceux qui l'avaient persécuté.

Aux nouvelles de la défection du connétable, le roi différa son

voyage d'Italie. Il donna commission au maréchal de Chabanes,

grand-maître de sa maison, au premier président du parlement

de Normandie, et à un maître des requêtes, d'aller interroger les

conlidents du connétable, qui furent d'abord mis en prison.

Parmi ces confidents ou complices étaient deux évêques, celui

d'Autun et celui du Puy. Un secrétaire du roi servit de greffier.

C'est encore ici une marque évidente que les formalités chan-

geaient selon les temps et selon les lieux.

Le reste de l'instruction fut fait par de nouveaux commissaires :

Jean de Selve, premier président du parlement de Paris; Jean

Solat, maître des requêtes; François de Loyne, président aux en-

quêtes; Jean Papillon, conseiller.

Le roi ordonna, par des lettres réitérées, du 20 septembre, du

15 et du 20 octobre 1522, défaire le procès au connétable absent,

et à ses complices emprisonnés.

Les quatre commissaires conseillèrent au roi de renvoyer

l'affaire au parlement de Paris; et le roi, par une lettre du 1'' no-

vembre, leur témoigna qu'il désapprouvait beaucoup ce conseil.

Ces commissaires instruisirent donc le procès des prisonniers

à Loches. Mais enfin le roi, incertain de la manière dont il fallait

juger deux évêques, et craignant de se commettre avec Home,

renvoya l'affaire au parlement de Paris. Il ne fut plus question

des deux évêques, on n'en parla plus; les laïques seuls furent

condamnés : ils furent jugés au mois de jan\ier 1523, les uns à

mort, les autres à d'autres peines. Le seigneur de Saint-Vallier,

entre autres, fut condamné à perdre la tête, le 16 janvier 1523.
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C'csl lui (Idlll un pli'li'liil (pic les cIicnciix lil.ilicliiiriil m peu

(l'Iiciircs. ;ipi<'"> I;i Icclnic de snn .iiTi'l '. I,;i liiiditinn .'lidiilc (pic

Kranrois I" ne lui miii\;i la Nie (pic pour pniir tic hiaiic tlv l'(»i-

lici's. sa (illc. ('.cl!c Iradilioii scrail hicn plus \ raiscmhlalilc ipic

l'aiilrc si Diane n'a\ail pas cP' alors un ciifanl (\r (pialor/c ans.

qui n'avait pas (Micoro paru à la cour'.

Quant au connctahlc i\i' l!iiurhoii, le roi \iiil le ju^cr liii-

in(''in(' au p.iilcincnl. le s iiiai-s IJ:^."), acc(unpafi;n('' sculcincnl de

deux ii(ui\caii\ paii's. un (\[\c d' Mcikmui, cl un diicdc lioiirhon-

Ncndùino ; les ("vôqucs (le l.angres el de Aoyon lurent les seuls

])airs ecclésiastiques qui s'y li"ouvèrent : ils se relirèrcnl. ainsi (pie

tous les conseillers-clercs, (piand on alla aux o|)iiiions. Il l'ut sciilc-

nient ordonné qu'on aj(uiiiiciail le coniK'tahIc à son de trompe.

Cette vaine cérémonie se fit à Lyon, parce que celle \ille pas-

sait p(Uii' t"'lre la dei'ni('M'e du roNanuie du c(')l(' de rilalie, le Daii-

phiné, qui appartenait au dauphin, n'i-laiit pas rct,^ardé coinuie

province du royaume.

Pendant qu'on faisait ces procédures, le connétable comman-
dait déjà l'aiMuée ennemie: il entrait en Provence pour répondre

à son ajournement, et comparaissait en assiégeant Alarseille. Le

roi, irrité que le parlement de Paris n'eût pas jugé à nmrt tous

les complices de ce prince, nonmia un président de Toulouse

avec cinq conseillers, deux présidents de Bordeaux et (juatrc con-

seillers, deux conseillers du grand conseil, et nu président de

Bretagne, pour juger avec le parlement de l\iris le reste des ac-

cusés, auxquels on n"a\ait pas encore l'ail le procès. .Nouvel

exemple bien frappant de la variété des usages et des formes ^

1 ]! n'eut sa grâce que sur leciiafaud, et resta malade d'une fièvre à laquelle

on a donné le nom de Saint-\ allier, pour indiquer une fièvre causée par la peur. ( B.)

'2. Le procès deSaiiit-Vallierest de l.'!'23. niane. safîlle,est morte le '20 avril l.ViO,

àgce de soixante-six ans trois mois et vin^t-sept jours, suivant Dreux du Iladier;

ou de soixante-six ans vinjït-sept jours, suivant Bayle (dillérence qui vient peut-être

de ce que les mots trois mois auront été oubliés dans la note transmise à Bayle

par un de ses amis). Mais Dreux du Radier, au lieu de porter la naissance de Diane

au 3 septembre 1499, aurait dû la placer au 31 décembre 14'Jfl, ce qui n'a point

encore été remarqué. La différence entre Dreux du Radier et lîayle n'est, au reste,

que des trois mois. Diane avait donc vingt-trois ans, et non quatorze ans, lors de

la condamnation de son père : elle était mariée depuis près de dix ans, ce qui

contredit les paroles de Mézcray, qui prétend que Fi'ançois I'-'' n'accorda la grâce au

père qu'après avoir pris de sa fille ce qu'elle avait de plus précieux. Dreux du

Radier pense que Louis de Brczc, mari de Diane, n'eut point à se plaindre de la

fidélité de sa femme. Ce ne fut qu'après son veuvage qu'elle devint la maîtresse de

François 1".

3. Consultez les collections de Pierre Dupuy, garde delà Bibliollièquc du roi,
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Cependant on poursuivit lentement le procès contre le conné-

table ; il fallait trois défauts de comparaître pour qu'on jugeAt,

conimo on disait alors, cii profit de défaut ; mais toutes ces pour-

suites cessèrent (juand le roi fut vaincu et pris à Pavie par l'ar-

mée, dans laquelle un des chefs était ce même Charles de Bour-

bon. Il fallut, au lieu de lui faire son procès, lui restituer, par le

traité de Madrid, toutes ses terres, tous ses biens, meubles et im-

meubles, dans l'espace de six'semaines, lui laisser le droit d'exercer

ses prétentions sur la souveraineté de la Provence, et promettre

de ne faire aucune poursuite contre ses amis et ses serviteurs. Le

roi signa ce traité.

Il crut, quand il revint en France, que la politique ne lui per-

mettait pas de tenir la parole à ses vainqueurs; et après la mort

du connétable, tué en prenant Rome, François I" le condamna,

le 26 juillet 1527, dans la grand'chambre du parlement, assisté

de quelques pairs. Le chancelier Duprat prononça l'arrêt qui

(( damnait et abolissait sa mémoire et renommée à perpétuité »,

et qui contisquait tous ses biens, meubles et immeubles.

Pour ses biens, on en rendit une partie à sa maison ; et pour

sa renommée, elle a toujours été celle d'un héros qui eut le mal-

heur de se trop venger d'une injustice qu'on lui avait faite.

CHAPITRE XVIII.

DE l'ASSKMBI.KE «ANS LA OU A Ml ' S A L I, K DL PAL VIS, A l'OCCASIOiN

D L DUKI. ENTni-: C.H A U L E S -Q i: [ N T EX EliAAÇOIS I*^"".

Après que François P% mal conseillé par son courage et par

l'amiral Bonnivet, eut perdu la bataille de Pavie, où il fit des

actions de héros et où il fut fait i)risonnier; après qu'il eut langui

une année entière en prison, il fallut exécuter le fatal traité de

Madrid, parloquol il avait |)romis de céder au victorieux Charles-

Oiiiut la Bourgogne, que cet empereur regardait comme le patri-

tome II; et voyez, sur tous les articles prccédiMits, le liecueil des édits et ordun-

nances, le président de Tliou, le comte de Boulainvillicrs, et tous les historiens.

{Note de Voltaire.)
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moine lie ses aiic'li'cs. Il ne consiilla, mit ct'llc all'aire (l('li<-al(',

ni le parlcincnl de Paris, ni le iiailcnicnl de lî(Mir^()i;n(' dabli

par Louis \l ; mais il se lil l'cprrscnicr. à CoL^nac où il dail. par

(les (i('pnlt's (les (Mais (1(> l!onrj;()^;iU', ([d'il n"a\ail pn aliéner son

«loMiaine. el que, s'il persislail à (•('•( le r la Hourf^o^iiea l'eniperenr,

ils en appelloraicnl aux élals généraux, à (|ni seuls il apparlenail

(Von jutitM'.

Les députés dos états de l>ourp:oi;n(' sa\aien! Iiien (jue les ('lais

ij:énéraux do l'empire avaient aulanl de droil (|ii(! les états de

Frane(> do ju.n'er celte (luestion. ou plul(M ([n'ellc n'i'-tait ((ii(> du

rossort du di'oil de la ^uori'o. Le \ain(iueur a\ail impose la loi

au vaincu : Jallait-il (juc le vaincu accomi)lil ou violAl sa pro-

messe ' ?

L'omporour, on roconduisani s(ui prisonnier au delà do Madrid,

l'avait conjuré de lui dire l'raneliomont, et sur sa loi de ^cnlil-

liomnio. s'il était dans la résolution traccomi)]ir le traité, ol avait

mémo ajouté qu'on qnolquc disposition ([u'il \'ù\ il n'(>n serait

pas moins libre. François ]" avait ré[)on(la (juil liendrail sa |)a-

role. L'empereur répliqua : « Je vous crois; mais si vous y man-

quez, je publierai pailoiil ([ue vous u'en avez pas usé en homme
d'houueur. » L'empereur était donc en droil de reprocher au roi

que, s'il avait combattu en brave chevalier à Pavic, il ne se con-

duisait pas eu loyal chevalier en manquant à sa promesse, il dit

aux ambassadeurs de France que le roi leur maître avait procédé

do mauvaise loi, et (|ue, quand il voudrait, il le lui soutiendi'ail

seul à seul, c'ost-A-diro dans un combat sini2;nlier-.

Le roi, à qui on rap[)orla ce discours public, piésenta sa ré-

ponse par écrit à lanihassadour de remperoui', qui s'excusa de la

lire, parce (luil a\ait dé-jà pris congé. Vous l'entendrez au moins,

dit le roi ; et il lui lit lire l'écrit signé de sa main et par Dobertet.

secrétaire d'Ktat. ('-et écrit portait en propi-es mots :

i. Un roi pnit-il avoir le droit de sonmettrc une de ses provinces à un jjiince

étranger?

Une assemblée nationale a-t-ol!e le pouvoir de jniver des citoyens de leur droit

de cité, iH de les fnrccr de faire partie d'un autre peuple? La solution de ces ques-

tions sera-i-clle la même pour les pays où 1(; droit de cité est attaché à la propriété

territoriale, et pour ceux où il en est indépendant?

Nous n'entreprendrons point de décider ces questions; mais il est clair que si

François I"" n'avait pas le droit de cédor la Bourgogne, s'il avait fait une pro-

messe qu'il ne pouvait pas tenir, il était obligé de se remettre entre les mains de

l'empereur. (K.j

2. Comparez ce qui est dit à ce sujet dans le chapitre cx.xiv de VEssai sur les

Mœurs.
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(( Vous faisons entendre que si vous nous avez voulu ou voulez

nous charger, que jamais nous ayons fait chose qu'un gcntil-

lionnne, aimant son lionnour, ne doive faire, nous disons que
vous avez menti par la gorge, et qu'autant de fois ([ue vous le direz

vous mentirez ; étant délibéré de défendre notre honneur jusqu'au

dernier bout de notre vie; pour quoi, puisque contre vérité vous

nous avez voulu charger, désormais ne nous écrivez aucune
chose, mais nous assurez le camp, et nous vous porterons les

armes; protestant que si, après cette déclaration, en autres lieux

vous écrivez ou dites paroles qui soient contre notre honneur,

que la honte du délai en sera vôtre ; vu que venant audit combat,

c'est la hn de toutes écritures. Fait en notre honne ville et cité de

Paris, le vingt-huitième jour de mars de l'an 1527, avant Pâques.

François. »

(10 septembre 1528) Le roi envoya ce cartel à l'empereur par

un héraut d'armes. Charles-Quint envoya sa réponse par un autre

héraut. Le roi la reçut dans la grand'salle du palais; il était sur

un trône élevé de quinze marches devant la table de marbre. A
sa droite, sur un grand échafaud, étaient assis le roi de Navarre,

le duc d'Alençon, le comte de Foix, le duc de Vendôme, le duc

de Ferrare de la maison d'Esté, le duc de Chartres, le duc d'Alba-

nie, régent d'Ecosse. De l'autre côté étaient le cardinal Salviati,

légat (lu pape, les cardinaux de Bourbon, Duprat, de Lorraine,

l'archevêque de Narbonne.

Au-dessous des princes étaient les présidents et les conseillers

du parlement, et au-dessous du hanc des prélats étaient les am-
bassadeurs. Ce fut la première fois que le parlement en corps

prit place dans une assemblée de tous les grands et de tous les

ministres étrangers: et il y tint la place la plus honorable qu'on

pût lui donner.

Il est vrai que ce grand appareil se réduisit à rien ; le roi ne

voulut écouter le héraut de l'empereur qu'en cas qu'il apportât la

^{iirtc du camp, c'est-à-dire la désignation du lieu où Charles-

Quint ^oulait combattre. En vain le héraut voulut parler, le roi

lui imposa silence.

Nous ne rapportons ici cette illustre et vainc cérémonie que
pour faire voir dans quelle considération était alors le parlement

de Paris. Les maîtres des requêtes et les conseillers du grand
conseil furent placés derrière les évéques pairs de France, et les

autres prélats; les m(Mnbres de la chambre des comptes n'eurent

point de séance, quoirpie d'oi'dinaireilsen aient une égale à celle

du parlement, ilans toutes les cérémonies publiques.
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l,'(")r(ll"(Ml(>s ('('l'cliKiiiics .1 rli;iiiL;i' en l'iaiicc (•(iiinnc huil le

rosic, \ rciilii'c (In lui l.()lli^ \ll. les proci'ssioiis des |);ii'()iss«'s

nuil'CJiri cil! Ic^ |)|('lilicl(">. (•(lies îles (|ii;ill'(' ordl'CS lll(Ml(li;Ulls les

,s('i'(>ll(lc.s : rljcs liirciil Mli\i('s (le 1,1 cll.imltrc lies (•()iii|)l('S, ('lisiiil(;

parill l'IhMcl (le \ill(': il lui Mii\i du C.li.ilclcl ; ;i|)|-rs le Cliàlcicl

\('ii;iil le |>;iilciiiciil en i'(dM's rondes; les clicxiilicis de lluMcl du

l'oi et deux ccidN JKUuincs (r;irni('ss(ii\ .ucul ;i (•Ii('\;d, cl le |)r('V(M

de i'aris ;'i clicNal a\('(' douze ^Mrdcs Icruiail !;i ui.irclic. l/uuivcr-

silc tic parul poiul ; clic allcMidit le roi à l;i |MirIc do iNOIrc-Danic.

I.c ccrcuMMiial ohsLTVc à r(Mdr(''C (\t' l'iaucois 1"^ fui tout dillV-

ronl ; et il y cul encore des (•lian};'eiucnl.s à celles de Henri II et

de (lliark^s l\, hml riuconslaticc a régné tiaiis l(*s peliles choses

comme dans les p;randes, et <laiKS la forme de l'.ippareil comme
dans la Inime du .u(Mi\cnicnicid.

(1537) I.c parlcmcnl lil une n(uivelle cérémonie à la(|ucllc

on ne pomail donner un autre nom : ce Cul de condamner juri-

diquement l'empereur Cliarles-Ouint. Il laisail toujours la j;iierre

à François I", et l'accusait (lo\ant toute rKiirope d'a\oir violé sa

parole, et d'avoir appelé les Turcs en Italie. J.e roi le lit ajoiii-ner

comme son vassal pour les comtés de Flandre et d'Artois. Il faut

être bien sûr d'être le maître chez soi pour faire de telles procé-

dures. Il (luldiait (|ue dans le traité de Madrid il avait racheté sa

liberté par la cession de toutes ses prétentions sur ces fiefs.

Il vint donc au parlomenl avec les princes et les pairs ; l'avocat

général Ca])pelfit un réquisitoire contre (lliailes-Ouint. On rendit

arrêt par lequel on citerait Charles, empereur, à son de trompe

sur la frontière; et l'empereur n'ayant pas répondu, le parlement

confisqua la Flandre, l'Artois et le Charolois, dont l'empereur

resta le maître '.

i. Deux ans après, ce même parlement coni])limcnla ce môme empereur, et tint

séance sous la présidence de Chailes-Quint; voyez, tome \1IF, les Annales Je

VEmpire, année l.":39.
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CHAPITRE XIX.

DES SUPPLICES INFLIGÉS AUX PROTESTANTS; DES MASSACRES DE MÉRINDOI,

ET DE CABRI ÈRE S, ET DU PARLEMENT DE PROVENCE JUGÉ CRIMINELLEMENT

PAR LE PARLEMENT DE PARIS.

La coutume horrible déjuger et de condamner à mort pour

des opinions religieuses fut introduite chez les chrétiens dès le

IV® siècle de l'ère vulgaire. Ce nouveau fléau, qui affligea la na-

ture humaine, fut apporté d'Espagne par deux évêques nommés-

Itace et Idacc, comme depuis un autre Espagnol introduisit l'hor-

reur de l'Inquisition. C'est ce qu'on peut voir en général dans

VEssai sur les Mœurs et l'Esprit des nations \

Les chrétiens s'étaient mutuellement égorgés dès longtemps

auparavant, mais ils ne s'étaient pas encore avisés de se servir du
glaive de la justice.

Cette nouvelle harbarie s'étant donc introduite chez les chré-

tiens, le roi Robert, le même que le pape Grégoire V avait osé

excommunier pour avoir épousé sa commère -, le même qui avait

quitté sa femme sur ce prétexte, et qui, étant fils d'un usurpateur

mal afl'ermi, cherchait à se concilier le siège de Rome, voulut lui

complaire en faisant brûler dans Orléans, en sa présence, plu-

sieurs chanoines accusés d'avoir conservé les anciens dogmes de

l'ancienne Église des Gaules, qui ne connaissait ni le culte des

images, ni la transsubstantiation, ni d'autres institutions. On les

appelait manichéens ^ nom qu'on donnait alors à tous les héré-

tiques.

Le confesseur de la nouvelle reine Constance était du nombre
de ces infortunés. Sa pénitente, dans un mouvement de zèle, lui

creva un œil d'un coup de baguette, lorsqu'il allait au supplice.

Tous ses compagnons et lui se jetèrent dans les flammes en clian^

tant des psaumes, et crurent avoir la couronne du martyre.

Ceux qu'on appela Vaudois et Albigeois vinrent ensuite* :

tous voulaient rétablir la i)rimitive Église, et comme un de leurs

1. Toinc XI, pages 496 et 501; tome XII, page 3i7; voyez aussi les mot*

.\r.ANDA et Inquisition dans le Dictionnaire pitilosophique.

2. Voyez tome XI, page 3.j2.

3. Ibid., page 379.

•i. Ibid., page 493.

1j. — Histoire du Parlement. T. 32



498 ciiAi'irui; \l\.

principaux dojj:mos t'Iail la paiivrch', ou dti inoi?)s la i ii rd i oc ri (ô

r'vant;t''li(iii(\ à hKiiiolIo ils voiiliirciil rcdiiii'c les pr('lals et les

mniiics, les arclii'M''i]ii('s de Xai'lKiniic et de Lyon en (irciil linllcr

(liichiiics-iins par leur mmiK' auloiilc Les pa|)c.s oi'doiinèi'eiil

ooiilrc (Mi\ iiiic croisado conimc coiilro les Turcs cl les Sarrasins;

on les oxit'niiiiia [lar le fer cl ])ai- les llauiiucs, cl cent lieues de

pays furent désolées.

Kulin les débauches, les assassinats et les empoisonnenieids

du pape Alexandre VI, l'anibitinn tijuerrière de Jules II, la vie

V(dui)teuse de Léon X. ses rapines pour fournir à ses plaisirs, et la

vente publiciue des indulj;ences, soulevèrent une partie de TKa-

rope. Le mal était extrême, il fallait au moins une réforme : elle

fut commencée, mais par une défection entière, en Allemagne,

en Suisse, et à (icnève.

François I" lui-même, en favorisant les lettres, avait fait naître

le crépuscule ci la lueur duquel on commençait à voir en France

tous les a])us de l'Église; mais il était toujours dans la nécessité de

ménager le pape ainsi que le Turc, pour se soutenir contre l'em-

pereur Cliarles-Quint, Cette politique l'engagea, malgré les sup-

plications de sa sœur, la reine de Navarre, déjà calviniste, à faire

brûler ceux qui seraient convaincus d'adhérer à la i)rétendue

réforme, Il_fit indiquer même, au commencement de 1535, par

Jean du Reliai, évêque de Paris, une procession générale à laquelle

il assista, une torche ci la main, comme pour faire amende hono-

rable des profanations des sectaires. L'évêquc portail l'eucha-

ristie; le dauphin, les ducs d'Orléans, d'Angoulême et de Vendôme,

tenaient les cordons du dais; tous les ordres religieux et tout le

clergé précédaient. On voyait les cardinaux, les évêques, les ambas-

sadeurs, les grands officiers de la couronne, immédiatement après

le roi. Le parlement, la chamiire des comptes, toutes les autres

compagnies fermaient la marche. On alla dans cet ordre à l'église

de Xotre-Dame, après quoi une partie de la procession se sépara

pour aller à l'Estrapade voir brûler à petit feu six bourgeois que

la chambre de la ïournelle du parlement avait condamnés le

matin pour les opinions nouvelles. On les suspendait au bout

d'une longue poutre, posée sur une poulie au-dessus d'un poteau

de vingt pieds de haut, et on les faisait descendre à plusieurs

reprises sur un large bûcher enflammé. Le supplice dura deux

heures, et lassa jusqu'aux bourreaux et au zèle des spectateurs.

Les deux jésuites Maimbourg et Daniel rapportent, après

Mézerai, que François P' fit dresser, pendant cette exécution, un

trône dans la salle de l'évêché, et qu'il y déclara, dans un discours
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palliL'tiquc, que « si ses enfants étaient assez malheureux pour

tomber clans les mêmes erreurs, il les sacrifierait de même ».

Daniel ajoute que ce discours attendrit tous les assistants, et leur

tira des larmes.

Je ne sais où ces auteurs ont trouvé que François l'i avait

prononcé ce discours abominable. La vérité est que dans ce

temps-là même il écrivait à Mélanclithon, et qu'il le priait de venir

à sa cour. 11 sollicitait les luthériens d'Allemagne, et les soudoyait

contre l'empereur; il faisait une ligue avec le sultan Soliman, qui

fut entièrement conclue deux ans après; il li\rait l'Italie aux

Turcs; et les musulmans eurent une mosquée à Marseille, après

que les chrétiens eurent été brûlés dans Paris et dans les pro-

vinces.

Il se passa, quelques années après, une scène bien plus tra-

gique. Il y avait sur les confins de la Provence et du comtat

d'Avignon des restes de ces anciens Vaudois et Albigeois qui

avaient conservé une partie des rites de l'Église des Gaules, sou-

tenus par Claude, évêque de Turin, au viir' siècle, et perpé-

tués jusqu'à nos jours dans les sociétés protestantes. Ces peuples

habitaient vingt-deux bourgs, dans des vallées entourées de mon-
tagnes peu fréquentées, qui les rendaient presque inconnus au

'

reste du monde. Ils cultivaient ces déserts depuis plus de deux

cents ans, et les avaient rendus fertiles. Le véridique président

de Tliou, qui fut un des juges de l'affaire dont nous parlons, rend

justice à linnocence de leur vie laborieuse; il les peint a patients

dans les plus grands travaux, justes, sobres, ayant les procès en

horreur, libéraux envers les pauvres, payant les tributs avec allé-

gresse, n'ayant jamais fait attendre leurs seigneurs pour leurs

rentes, assidus aux prières, ignorant toute espèce de corruption,

mais ne se prosternant point devant des images, ne faisant point

le signe de la croix, et, quand il tonnait, se bornant à lever les

yeux au ciel, etc. ».

Le vice-légat d'Avignon et le cardinal de Tournon résolurent

d'exterminer ces infortunés. Ils ne songeaient ni l'un ni l'autre

qu'ils allaient priver le roi et le pape de sujets utiles.

1. Voyez Essai sur les Mœurs, chapitre cxxv.M. Garnier, continuateur de Vclli,

cite Dubouchet {Annales dWquitaine), le continuateur de Nicolas Gilles, Iklle-

forest, Sleidan; mais je ne crois pas que ce soit à l'occasion du prétendu i)ropos

attribué à François I'"". {Note de Voltaire.) — Tout ce qui procède est de Voltaire,

et, à l'exception des premiers mots, est posthume, .Mais Garnier rapporte le môme
discours de François 1" : voyez son Histoire de France, tome XXIV, in-13,

page 539. (B.)
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AN^} nici-. liai'oii d'Oppi-dc. pi-cmicr pi^-sidcnl du parlcinoiil do

Provoucc. ohtiii! des Icllics de iMaiirois I ", (jui pdilaiciil ordre

d'agir selon k's lois contre^ ces lioiiinies uyresles; quiliia in cos

Icgilnts ngatiir, dil de Tlicn,

Le paih'iiiriii de Triu ciicr coiiiniciira par couda m lier dix-iiruC

Iialiilaids de \l('riiidol, leurs reniiiies el leurs eiil'aids, à être brûlés

sans oiiir aiiciiii d'eux; ils élaieul errants dans les campagnes
voisines. Cet arrêt alarma toid le canton. Ouelqiics paysans pri-

iiMil I(^s ai'ines, el pillèrent un ctuivenl de carmes, sur les terres

(\'.\\ iguou.

Le président d'Op[)ède demanda dos troupes. L'évêquc de

Cavaillon, sujet du pai)C, commença par amener quelques sol-

dats; il se mit à leur tête, saccagea quoltiucs maisons, cl tua

quelqnos personnes. Ceux qu'il poursuivait se retirèrent sur les

terres de France. Ils y trouvèrent trois mille soldats, conduits par

le premier président d'Oppède, qui commandait dans la province

en J'abscncc du gouverneur. L'avocat général faisait rof/icc de

major dans cette armée. C'est à cet avocat qu'on amenait les pri-

sonniers. Il leur faisait réciter le Pater noster et VAve Maria, pour

juger s'ils étaient hérétiques ; et quand ils récitaient mal ces

prières, il criait toile et crucifige, et les faisait arqucbusor à ses

pieds. Le soldat français est quelquefois bien cruel, et quand la

religion vient encore augmenter cette cruauté, il n'y a plus de

bornes,

11 fut prouvé qu'en jjrûlant les bourgs de Mérindol et de Ca-

brières avec les villages d'alentour, les exécuteurs violèrent jusqu'à

des filles de huit à neuf ans entre les bras de leurs mères, et mas-

sacrèrent ensuite les mères avec leurs filles. On enfermait pêle-

mêle hommes, femmes, enfants, dans des granges auxquelles on

mettait le feu, et tout était réduit en cendres. Le peu qu'on épar-

gna fut vendu par les soldats à des capitaines de galères comme
des esclaves. Toute la contrée demeura déserte, et la terre, arrosée

de sang, resta sans culture.

Cet événement arriva en 15Z(5. Plusieurs seigneurs de ces

domaines sanglants et dévastés, se trouvant privés de leurs biens

par cette exécution, présentèrent requête à Henri II contre le

président d'Oppède, le président La Font, les conseillers Tributi,

Badet, et l'avocat général Guérin.

La cause fut portée, sous Henri II, en 1550, au tribunal du

grand conseil. Il s'agissait d'abord de savoir s'il y avait lieu de

plaider contre le parlement d'Aix, Le grand conseil jugea qu'on

devait évoquer la cause, et elle fut renvoyée au parlement de
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Paris, qui par là se trouva pour la première fois juge criminel

d'un autre parlement.

Les deux présidents provençaux, l'avocat du roiGuérin, furent

emprisonnés. On plaida pendant cinquante audiences ; le vice-

légat d'Avignon intervint dans la cause au nom du pape, et

demanda, par son avocat Renard, que le parlement eût à ne

point juger des meurtres commis dans les terres papales. On n'eut

point d'égard à la réquisition de maître Renard.

Enfin, le 13 février 1552, l'avocat général Guérin eut la tête

tranchée ^ Le président de Thou nous apprend que le crédit de

la maison de Guise sauva les autres du supplice qu'ils méritaient
;

mais que Meynier d'Oppède mourut dans les douleurs causées

par les remords, et pires que le supplice.

CHAPITRE XX.

DU PARLEMENT SOLS HEXP.I II.

Le commencement du règne de Henri II fut signalé par ce

fameux duel que le roi, en plein conseil, ordonna entre Jarnac

et La Châtaigneraie, le 11 juin 1547. Il s'agissait de savoir si

Jarnac avait avoué à La Châtaigneraie qu'il avait couché avec sa

belle-mère. Ni les empereurs ni le sénat de Rome n'auraient or-

donné un duel pour une pareille affaire ; l'honneur chez les

nations modernes n'était pas celui des Romains.

Le parlement ne fit aucune démarche pour prévenir ce combat
juridiciue. Les cartels furent portés par des hérauts d'armes, et

signifiés par-devant notaires. Le parlement lui-même en avait

ordonné plusieurs autrefois, et ces mêmes duels, regardés aujour-

d'hui comme un crime irrémissible, s'étaient toujours faits avec

la sanction des lois-. Le parlement avait ordonné celui de Ca-
rouge et de Le Gris, du temps de Charles VI, en 1386, et celui

du chevalier Archon, et de Jean Picard, son beau-père, en 135/|.

1. Le président Hcnault dit que l'avocat général fut pendu en L554 : il se trompe
sur le genre du supplice et sur la date. Ces horreurs sont détaillées dans VEssat
sur les Mœurs, chapitre cwxviii; on ne peut trop en parler. {Xote de Voltaire.)

2. \'oyez, dans VEssai sur les Mœurs, le chapitre des Duels, tome XII, page 1 iC.
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Tons cos fomhals sï'laicnl faits pour dos fommos. r,aronfj;o

acciis;iit I,o Cris d'avoii- xiolr la siciiiic. cl le (•li(naIi(M' Arclioii

acctisail Jean Picard (l'aM)ir coiiclic avec sa |)i'{)|)rc (illc. AOii-

sonlciucid les jiijîcs cccl(''siasli(iiics |)crinir('nl aussi ces coinhals,

mais les èvècjiies el les abbés coinballireiil par piociircurs; cl

l'dii lriMi\c dans /» Vrai Thlâlrc d'honurio- cl de chevalerie^ (pie

(ieoiïroi du Maine, évêiinc d'Angers, ayaiil un diderend avec

l'ablx' de Saint-Serge pour la redevance d'nn nionlin, le procès

lui jugé à coups de bAton |)ar deux clianipions (pii n'avaient pas

le droit de se tuer avec l'épée parce qu'ils n'étaient pas geidils-

honimes.

Cette ancienne jurisprudence a cliangé avec le temps, comme
tout le reste. On vit bientôt, sous Henri II, un tbéAtre de carnage

moins honorable et plus terrible. Les im])ols créés par Fran-

çois P"", et surtout les vexations sur le sel exercées par les exac-

teurs, soulevèrent le peuple en plusieurs endroits du royaume.

On accusa le parlement de Bordeaux de s'être joint à la po[)iilace,

au lieu de lui résister, el d'avoir été cause du meurtre du seigneur

de Monins, commandant de Bordeaux, que les séditieux massa-

crèrent aux yeux des membres du parlement, qui marchaient

avec eux habillés en matelots. Le connétable Anne de Montmo-
rency, gouverneur du Languedoc, vint avec un maître des

requêtes, nommé Ltienne de -\euilly, interdire le parlement ])our

un an ; il fit exhumer le corps du seigneur de Monins par tous les

officiers du corps de ville, qui furent obligés de le déterrer

avec leurs ongles, et cent bourgeois passèrent par les mains du
bourreau.

Ce traitement indisposa tous les parlements du royaume ; celui

do Paris déplut à la cour plus que les autres. Le roi, en 155/i, le

rendit semestre-, et augmenta le nombre des charges : il en ven-

dit soixante et dix nouvelles. Ces édits ne furent point vérifiés,

mais ils furent exécutés pendant l'espace d'une année, après quoi

le parlement ne fut plus semestre ; mais il demeura surchargé de

soixante et dix membres inutiles, qui avaient acheté leurs offices;

abus que le président Jacques-Auguste de ïhou déplore avec

beaucoup d'éloquence.

Le règne de Henri II ne fut guère plus heureux que celui de

son père. Les défaites de Saint-Quentin et de Graveliues afiaiblis-

\. Par Vulson do la Colombièro.

2. C'est-à-dire que la moitié de la compagnie s'assemblait pendant six mois, et

la seconde moitié pendant les autres six mois.
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saicnt le respect public pour le trône, les impôts aliénaient l'affec-

tion, et tous les parlements étaient mécontents.

Le roi, pour avoir plus aisément de l'argent, convoqua une
grande assemblée dans la chambre du parlement de Paris, en 1558.

Quelques-uns de nos historiens lui ont donné le nom d'états géné-

raux, mais c'était nue assemblée de nolablcs, composée des grands

qui se trouvèrent à Paris, et de quelques députés de province.

Pour assembler de vrais états généraux, il eût fallu plus de temps,

plus d'appareil, et la grand'chambre aurait été trop petite pour

les contenir.

Les trésoriers généraux des finances y eurent une séance par-

ticulière; ni eux, ni le parlement, n'y furent confondus avec le

tiers état. Il n'était pas possible que le parlement, cour des pairs,

n'eût pas une place distinguée dans le lieu même de sa résidence.

Le roi y parla lui-môme; la convocation ne dura que huit

jours; le seul objet était d'obtenir trois millions d'écus d'or : le

clergé en paya un tiers, et le peuple les deux autres tiers; jusque-

là tout fut paisible.

CHAPITRE XXI.

DU SUPPLICE d'ANNE DUEOmC.

Le duc François de Guise et le cardinal de Lorraine son frère

commençaient à gouverner l'État sous Henri II. François déduise

avait été déclaré lieutenant général de l'État; et en cette qualité

il précédait le connétable, et lui écrivait en supérieur. Le car-

dinal de Lorraine, qui avait la première place dans le conseil,

voulut, pour se rendre encore plus nécessaire, établir en France

l'Inquisition, et il y parvint même enfin à quelques égards.

On n'institua pas à la vérité en France ce tril)unal, qui offense

à la fois la loi naturelle, toutes celles de l'État, la liberté des

hommes, et la religion, qu'il déshonore en la soutenant; mais on

donna le titre d'inquisiteurs à quelques ecclésiastiques qu'on

admit pour juges dans les procès extraordinaires qu'on faisait à

ceux de la religion prétendue réformée; tel fut ce fameux Mouchy

qu'on appelait Démocharès, recteur de l'université. C'était pro-

prement un délateur et un espion du cardinal de Lorraine ; c'est
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pour lui (|u"(iu i II \ en 1,1 le sobriiiucl de hhuicIi.ii'iIs, poui" ilcsiyiKM'

les cspious : S(Ui m nu scMil ost (Icmmiii uni' iiijiirc.

Cri iii(|iiisiliMir sulidi ii;i <l('ii\ jeunes '^vus pnur di-poscr (|U(«

les prélciidiis irlnimes avaicuil l'ail, le jeudi s.iini, une asscinhlée

dans hupu'llc. api'ès avoir niaiit;é un corlion eu ih'rision de l'an-

eion sahhal. ils a\ai('ul (deiiil les lampes, el s"('laieul ahaiMlounés,

hoininos et reiiuues. à une prosliluliou ,i;(''iiérale.

C'est une chose hieu i'euiar(pialile ipriiiM' telle cahnuiiie ail

toujours éh' intentée ("(uilre lonles les nom elles sectes, à com-

mencer uuMue par le elirislianisuie, auipud (Ui inipn la des aho-

minalions pareilles. Les sectaires, nommés huguenots, reformés,

protestants, évangéliques, furent ])oursuivis ])artout. On en con-

<lamna plusieurs aux llammes. Ce supi)lice ne paraît pas pro-

portionné au délit. Des gens qui n'étaient convaincus que davoir

prié Dieu dans leur langue naturelle, et d'avoir communié avec

du pain levé et du vin, semhlaient ne pas mérilei- un si allrcux

supplice; mais dès longtemps l'Église s'était servie des bûchers

pour punir tous ceux qui avaient le malheur de ne pas penser

comme elle. On supposait que c'était à la fois imiter et prévenir

la justice divine, qui destine tous les ennemis de l'Église au feu

éternel. Le bûcher était regardé comme un commencement de

l'enfer'.

Deux chambres du parlement prirent également connaissance

du crime d'hérésie, la graud'chambre et la ïournellc, quoi([tic

depuis la grand'chambre se soit bornée aux procès civils, quand
elle juge seule. Le roi donnait aussi des commissions particu-

lières pour juger les délinquants. On nommait ces commissions

chambres ardentes. Tant de supplices excitèrent enfin la pitié; et

.plusieurs membres du parlement, s'étant adonnés aux lettres,

pensèrent que l'Église devait plutôt réformer ses mœurs et ses lois

que verser le sang des hommes ou les faire périr dans les flammes.

Il arriva au mois d'avril 1559, dans une assemblée qu'on nomme
mercuriale, que les plus savants el les plus modérés du parlement

proposèrent d'user de moins de cruauté, et de chercher à réformer

l'Église. Ce fut l'avis du président luinconct, d'Arnaud Ferricr,

d'Antoine Fumée, de Paul de Foix, de Nicolas Duval, de Claude

Viole, d'Eustache de La Porte, de Louis du Faur, et du célèbre

Anne Dubourg.

1. Voyez tome XII, page 323, et dans les Mélanges, année 176G, le paragraphe iv

du Commentaire sur te livre Des Délits et des Peines; année 1769, le paragraphe xxii

de l'opuscule De la Paix perpétuelle.
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Un do leurs confrères les dénonça au roi. 11 violait en cela son

serment de conseiller, qui est de tenir les délibérations de la cour

secrètes. Il violait encore plus les lois de l'honneur et de l'équité.

Le roi, excité par les Guises, et séduit par cette malheureuse

politique qui fait croire que la liberté de penser détruit l'obéis-

sance, vint au parlement, le 15 juin 1559, sans être attendu. Il

était accompagné de Bertrand, ou Bertrandi, cardinal, garde des

sceaux, autrefois premier président du parlement, homme tout

dévoué aux maximes ultramontaines. Le connétable de Montmo-

rency et plusieurs grands officiers de la couronne prirent séance.

Le roi, qui savait qu'on délibérait alors sur la même matière,

voulut qu'on continuât à parler en liberté : plusieurs tombèrent

dans le piège qu'on leur tendait. Le conseiller Claude Viole et

Louis du Faur recommandèrent éloquemment la réforme des

mœurs et la tolérance des religions. Le conseiller Dubourg s'ex-

pliqua avec encore plus de force : il montra combien il était aiïreux

de voir régner à la cour la débauche, l'adultère, la concussion,

rhomicide, tandis qu'on livrait aux tourments et à la mort des

citoyens qui servaient le roi selon les lois du royaume, et Dieu

selon leur conscience.

Dubourg, neveu du chancelier de ce nom, était diacre; sa

cléricature l'avait engagé à étudier plus qu'un autre cette funeste

théologie qui est, depuis tant de siècles, un amas d'opinions con-

traires. La science l'avait fait tomber dans l'opinion de ces réfor-

mateurs; d'ailleurs juge intègre, homme d'une vie irréprochable,

et citoyen zélé.

Le roi ordonna au connétable de faire arrêter sur-le-champ

Dubourg, du Faur, de Foix, Fumée, La Porte : les autres eurent

le temps de se sauver. Il y avait dans le parlement beaucoup

plus de magistrats attachés à la maison de Guise qu'aux sciences.

Saint-André et Minard, présidents aux enquêtes, poursuivirent

la mort d'Anne Dubourg. Comme il était dans le sacerdoce, il fut

d'abord jugé par l'évêque de Paris, du Bellai, assisté de l'inqui-

siteur Moucliy: il appela comme d'abus de la sentence de l'évoque,

il réclama son droit d'être jugé par ses pairs, c'est-à-dire par les

chambres du parlement assemblées ; mais l'esprit de parti et l'as-

servissement aux Guises l'ayant emporté au parlement sur une

de ses plus grandes prérogatives, Dubourg fut jugé successivement

à rofficialité de Paris, à celle de Sens, et à celle de Lyon, et con-

damné dans toutes les trois à être dégradé et livré au bras séculier

comme hérétique. On le mena d'abord à l'officialité ; là, étant

revêtu de ses habits sacerdotaux, on les lui arracha l'un après
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l'ailtro. On lit la cci"!".!!!!!!'!!' de passci' Icyrrciiiciil un iiioiccaii de

veiTO sur sa Ioiimiic cl mic ses oiii^lcs, aprrs (|iioi il lui lamciic à

la r)aslilK'. cl coïKlamiit' à (''ire t'irant^lc cl hii'ilc, par des coimnis-

sairos du parlciiicnl, ipic ses pcrscculciiis a\aiciil iiomuK's. Il

rerui sou aiT(''l avec rcsij;ualiuu cl courage : <i Kleignez vos l'cux,

dil-il à ses ju.ucs, l'euoucezà vos vices, converlissez-voiis à Dieu, n

Il tilt peudu et hnllé datis la i)laco de Cirève, le 19 octohre 1559 '.

(lui du l-'aur'- l'ut cuudauiué i)ar les uiciues ('oMiinissair(^s à

niic iut(M'diclioii de ciuq ans. et à uiu' aiuendc de eiuij cents

li\i('s. Son aii'cM poi'le : <( Pour a\oir h'nicraircnicnl avancé qu'il

n'\ a point de ineilleiii' remède pour linir les troubles de l'Kglisc

que rassemblée d'un concile œcuménique, et qu'en attendant on

doit suspendre les supplices. »

Une grande partie du ])arlement s'éleva contre cet arrêt, et

accepta la protestation de du l"aiir;tout le parlement fut long-

temps partagé, les esprits s'échauHèrent, et enlin le j)arti delà

raison l'emportant sur celui du fanatisme et de la servitude, le

jugement des commissaires contre du h'aur fut rayé et bille à la

pluralité des voix.

Cependant le conseiller Aune Dubourg ayant déclaré à la po-

tence qu'il mourait serviteur de Dieu, et ennemi des abus de

l'Église romaine, son supplice fit plus de prosélytes en nn jour

que les livres et les prédications n'en avaient fait en plusieurs

années. Le nom catbolique devint tellement en horreur aux pro-

testants, et les factions furent si animées, que, depuis ce temps

jusqu'aux années paisibles et trop courtes où Henri IV restaura

le royaume, c'est-à-dire pendant plus de quarante années, il ne

se passa pas un seul jour qui ne fût marqué par des querelles

sanglantes, par des combats particuliers ou généraux, ou par des

assassinats, ou par des emprisonnements, ou par des supi)lices.

Tel fut l'état où les disputes de religion réduisirent le royaume

pendant un demi-siècle, tandis que la même cause eut à peu près

les mêmes effets dans l'Angleterre, dans l'Allemagne, et dans les

Pays-Cas.

1. Les auteurs de l',l?"( de vérifier les dates disent lo 23 décembre. Aiino Du-

bourg, arrêté vingt-cinq jours avant la mort de Henri II, ne fut condamné que

sous Frannois II : voyez tome XII, page Mi. Voltaire a composé un Discours du

conseiller Anne Dubourfi àsesjurjes; voyez las Mélanges , année 1771.

2. Les auteurs de VArt de vérifier les dates prétendent que les quatre coaccusés

de Dubouri^ s'étant rétractés furent renvoyés. L'un de ces coaccusés n'était pas

Gui, mais Louis du Faur, le môme dont il a été question page 50 i.
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CHAPITRE XXII.

DE LA CONJIHATION d'AMBOISE, ET HE L A ' COND AM \ ATION A MORT

DE LOUIS DE BOlRIîON, PP.IMCE DE CONDÉ.

Si Anne Dubourg ne fut pas jugé par ses pairs assem])lés, un
prince du sang ne le fut pas non plus par les siens. François de

Guise et le cardinal de Lorraine son frère, tous deux étrangers,

mais tous deux devenus pairs du royaume, l'un par son duché

de Guise, l'autre par son archevêché de Reims, étaient les maîtres

absolus de l'État, sous le jeune et faible François II, qui avait

épousé leur nièce Marie Stuart.

Les princes du sang, écartés et humiliés, ne purent se soutenir

contre eux qu'en se joignant secrètement aux protestants, qui

commençaient à faire un parti considérable dans le royaume.

Plus ils étaient persécutés, plus leur nombre croissait ; le martyre

dans tous les temps a fait des prosélytes.

Louis de Condé; frère d'Antoine de Bourbon, roi de la Basse-

Navarre, entreprit d'ôter aux Guises un pouvoir qui ne leur appar-

tenait pas, et se rendit criminel dans une juste cause par la

fameuse conspiration d'Amboise. Elle fut tramée avec un grand

nombre de gentilshommes de toutes les provinces, les uns catho-

liques, les autres protestants ; elle fut si bien conduite qu'après

avoir été découverte elle fut encore formidable. Sans un avocat,

nommé d'Avenelles, qui la découvrit, non par zèle pour l'État,

mais par intérêt, le succès était infaillible ; les deux princes lor-

rains étaient enlevés ou tués dans Amboise. Le prince de Condé,

chef de Tentreprise, employait les conjurés, d'un bout de la France

à l'autre, sans s'être découvert à eux. Jamais conspiration ne fut

conduite avec plus d'art et plus d'audace '.

La plupart des principaux conjurés moururent les armes à la

main. Ceux qui furent pris auprès d'Amboise expirèrent dans les

supplices ; et cependant il se trouva encore dans les provinces des

gentiisbommcs assez liardis pour braver les princes de Lorraine,

victorieux et tout-puissants : entre autres, le seigneur de Mouvans

demeura en armes dans la Provence; et quand le duc de Guise

voulut le regagner, Mouvans fit à ses émissaires cette réponse :

L Voyez le chapitre clxx de l'Essai sur les Mœurs.
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<( Dites au\' prinros lorrnins qno fnnl qu'ils p<">iS(''nitoroiil ii»s

[iriiicos (lu saiii;, ils aiiroiil dans Moinaiis un ciiiK'ini iri'i'coiici-

liable. Toiil painic (|iril rsl, il a des amis içciis de cd'iir. »

Lo prince de Coude. i|iii alleiidail dans Ainl)ois(^ auprès du
roi la \icloire ou la (h'I'aile de ses pailisaiis, lut ari'i'li- dans le

cliAteaii (i'\ml)oise par le f^rand pi-e\i~)l de riiiitel. Aiiloiiie du

Plcssis Hiclielieii, taiulis (in'oii faisail nioiirii' ses (•oiiipli<'es par la

corde on pai' la liaeli(>; mais il avail si bien |»ris ses mesures, el

il pai'la avec laut (fassuraiice. ipTil fui mis en liherh'.

La conspiration, découverle el punie, ne servit (ju'à rendre

François de Guise plus puissant. Le connétable Anne de ]\lonlmo-

rency, réduit à recevoir ses ordres et à briguer sa faveur, fut

envoyé au parlement de Paris comme un simple gentilliomme

d(» la maison du roi ])our l'eiulre compte de la journée d'Am-

boise, et pour intimer un ordi'e de ne faire aucune grâce aux

liéréti(iues.

Le véridique de Tliou rapporte en propres mots que (( les pré-

sidents el les conseillers comblèrent à l'envi les princes de Lor-

raine d'éloges ; le parlement en corps viola l'usage, et abaissa sa

dignité, dit-il, jusqu'à écrire au duc de Guise, et à l'appeler, par

une làcbe flatterie, le conservateur de Ja patrie », Ainsi tout fut

faible ce jour-là, le parlement et le connétable.

La même année 15G0,le prince de Condé, échappé d'Amboise

et s'étant retiré dans le Béarn, s'y déclara publiquement delà

religion réformée; et l'amiral de Goligny présenta une requête au

roi, au nom de tous les protestants du royaume, pour obtenir une

liberté entière de l'exercice de leur religion ; ils avaient déjà deux

mille deux cent cinquante églises, soit publiques, soit secrètes,

tant le sang de leurs frères avait cimenté leur religion! Les Guises

virent qu'on allait leur faire une guerre ouverte. Les protestants

voulurent livrer la ville de Lyon au prince de Gondé : ils ne réus-

sirent pas ; les catholiques de la ville s'armèrent contre eux, et il

y eut autant de sang répandu dans la conspiration de Lyon que

dans celle d'Amboise.

On ne peut concevoir comment, après cette action, le prince

de Condé et le roi de Navarre, son frère, osèrent se présenter à la

cour, dans Orléans, où le roi devait tenir les états. Soit que le

prince de Gondé crût avoir conduit ses desseins avec assez

d'adresse pour n'être pas convaincu, soit qu'il pensât être assez

puissant pour qu'on craignît de mettre la main sur lui, il se pré-

senta, et fut arrêté par Philippe de Maillé et par Chavigny-le-Roi,

capitaine des gardes. Les Guises croyaient avoir assez de preuves
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contre lui pour le condamner à perdre la vie; mais n'en ayant

pas assez contre le roi Antoine de Navarre, le cardinal de Lorraine

résolut de le faire assassiner. Il y fit consentir le roi François II.

On devait faire venir Antoine de Navarre dans la chambre du roi,

ce jeune monarque devait lui faire des reproches, les témoins

devaient s'écrier qu'Antoine manquait de respect au roi, et des

assassins apostés devaient le tuer en présence du roi même.
Antoine, mandé dans la chambre de François II, fut averti

à la porte, par un des siens, du complot formé contre sa vie.

« Je ne puis reculer, dit-il; je vous ordonne seulement, si vous

m'aimez, de porter ma chemise sanglante à mon fils, qui lira

un jour dans mon sang ce qu'il doit faire pour me venger. »

François II nosa pas commettre ce crime, il ne donna point le

signal convenu.

On se contenta de procéder contre le prince de Condé. Il faut

encore observer ici qu'on ne lui donna que des commissaires, le

chancelier de L'Hospital, Christophe de Thou, président du par-

lement, père de l'historien, les conseillers Faye et Viole. Ils l'in-

terrogèrent, et ils devaient le juger avec les seigneurs du conseil

étroit du roi ; ainsi le duc de Guise lui-même devait être son juge.

Tout était contre les lois dans ce procès. Le prince appelait en

vain au roi ; en vain il représentait qu'il ne devait être jugé que
par les pairs assemblés ; on déclarait ses appels mal fondés.

Le parlement, intimidé ou gagné par les Guises, ne fit aucune
démarche. Le prince fut condamné à la pluralité des voix dans

le conseil du roi, où l'on fit entrer le président Christophe de

Thou et les deux conseillers du parlement.

François II se mourait alors; tout allait changer; le conné-

table de Montmorency était en chemin, et allait reprendre son

autorité. L'amiral Coligny, neveu du connétable, s'avançait; la

reine mère, Catherine de Médicis, était incertaine et accablée; le

chancelier de L'Hospital ne voulait point signer l'arrêt ; les deux

princes de Guise osèrent bien la presser de faire exécuter le prince

de Condé déjà condamné, et le roi de Navarre son frère, à qui

on pouvait faire le procès en un jour. Le chancelier de L'Hospital

soutint la reine chancelante contre cette résolution désespérée.

Elle prit un parti sage ; le roi son fils touchait à sa fin, elle profita

des moments où elle était encore maîtresse de la vie des deux

princes pour se réconciher avec eux, et pour conserver son auto-

rité malgré la maison de Lorraine. Elle exigea d'Antoine de Na-

varre un écrit par lequel il renonçait à la régence, et se l'assura

à elle-même dans son cabinet, sans consulter ni le conseil, ni les
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jours de ce l'rmic. Mlle lira le pi'incc do (londc'' do prison de sa

sonio aulorilc: ce i)rinco ot lo dnc i\i' (luiso so n''('()ncilii'i'onl cl

s'cmbrnssorpiit on sa pirscncc, avoc la rcsolniion (hMorniinôc do

se diMniirc l'nn lanlro; cljlJionlcM s'oiniil l.i caiiiric des plus

horriblos oxcès oii l'esprit do faction, la superstition, rip;norance

revOtuc du nom di' IIu''ologi(\ lo l'anatisnic et la (h'inencc, aient

jamais port('' les hommes.

Pendant (]uc Fran(;ois II touchait à sa lin, lo pailcmoiit do

Paris réprima, autant (ju'il le put, par un iwvùl aulhenli(iiu', des

maximes ultramonlainos capables d'augmenter encore les trou-

bles de rÉtat. Les aspirants au doctoral soutiennent en Sorbonne

des thèses théologi([ues, ignorées pour l'ordinaire du i-oslo du

monde ; mais alors elles excitaient l'attention publique. On sou-

tint dans une de ces thèses que « le pape, souverain monanfuc

de rÉglise, peut dépouiller de leurs royaumes les princes ro])ellos

à ses décrets », Le chancelier de L'ilospital envoya des lettres

patentes au président Christophe de Thou, et à deux conseillers,

pour informer sur cette thèse aussi criminelle qu'absurde, Tan-

querel, qui l'avait soutenue, s'enfuit. Le parlement rendit un

arrêt par lequel la Sorbonne assemblée abjurerait l'erreur de

Tanquerel, Le docteur Ledoust demanda pardon pourTanfiuorcl

au nom de la Sorbonne, le 12 décembre 15(30. On eut dans la

suite des maximes plus affreuses à réfuter.

CHAPITRE XXIir.

DES PREMIEP.S Tr.OlliLES SOLS LA r.KGENCE DE CATHERINE DE MKDICIS.

Dès que le faible François II eut fini son inutile vie, Catherine

Medici, que nous nommons de Médicis, assembla les états dans

Orléans, le 13 décembre 1560. Le parlement de Paris ni aucun

autre n'y envoyèrent de députés. A peine, dans ces états, parla-
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t-on (le la régence ; on y confirma seulement au roi de Navarre

la lieutenance générale du royaume, titre donné trois fois aupa-

ravant à François duc de Guise.

La reine ne prit point le nom de régente, soit qu'elle crût que
le nom de reine, mère du roi, dût lui suffire, soit qu'elle voulût

éviter des formalités : elle ne voulait que l'essentiel du pouvoir.

Les états mêmes ne lui donnèrent point le litre de majesté ; les

rois alors le prenaient rarement. A'ous avons encore beaucoup de

lettres de ce temps-là où l'on dit à Charles IX et à Henri 111 :

voUx altesse. La variété et l'inconstance s'étendent sur les noms et

sur les choses.

Catherine de Médicis était intéressée à rabaisser les Guises, qui

l'avaient humiliée du temps de François II, et dans cette idée elle

favorisa d'abord les calvinistes. Le roi de Navarre l'était, mais il

craignait toujours d'agir. Le connétable de Montmorency, l'homme
le plus ignorant de la cour, et qui à peine savait signer son nom,
fut longtemps indécis; mais sa femme, Magdeleine de Savoie,

aussi bigote que son mari était ignorant, l'emporta sur les Coligny,

et détermina son mari à s'unir avec le duc de Guise. Le maréchal

de Saint-André se joignit à eux, et on donna à cette union le nom
de triumvirat, parce qu'on aime toujours à comparer les petites

choses aux grandes. Saint-André était en tout fort au-dessous de

François de Guise et de Montmorency; il était le Lépide de ce

triumvirat, d'ailleurs plus connu par ses débauches et par ses

rapines que par ses actions.

Ce fut là le premier signal des divisions au milieu des états

d'Orléans. La reine mère envoya d'abord un ordre, au nom du
roi son fils, à tous les gouverneurs de provinces, de pacifier autant

qu'ils le pourraient les troubles de religion. Cette déclaration

défendait aux peuples de-se servir des noms odieux de huguenots

et de papistes. Elle rendait la liberté à tous les prisonniers pour
cause de religion ; elle rappelait ceux que la crainte avait fait

retirer hors du royaume depuis le temps de François h\ Rien

n'était plus capable de ramener la paix, si les hommes eussent

écouté la raison.

Le parlement de Paris, après beaucoup de débats, fit des re-

montrances. 11 allégua que cette ordonnance* devait être adressée

au parlement du royaume, et non aux gouverneurs des pro-

1. La première édition porte, entre parentlièses, ces mots: (Célèbre vdit de
juillet i:i6t), et qui sont dans toutes les éditions que j'ai vues, données du vivant

de l'auteur. (B.)
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(|ni, vu rOscrvanI aux (M^clôsinsli(inos scnls la connaissance do

rhcTôsie, prescrivait aii\ juives (\o ne pi'ononcci- jamais la pcitic

(le mort contre ceux nn'mcs ([uc rKi;lise livrerait au hras séculier.

Cet (."'(lit fnt suivi du colloque de Poissy, tenu auniois d'au-

guste lâGP. Cette confcM'ence ne pouvait (jlre qu'inutile entre deux

])arlis diain(''tralenient ()|)pos(''s. D'un C(jtc; Ton vojait u]i cardinal

de Lorraine, un cardinal de Tournon, des év(jques conibk's de

richesses, un j(!'suite noniini' Lainez-, et des moines, défenseurs

oi)iniàtres de l'autorité du pape; de l'autre étaient de simples

ministres protestants ^ tous pauvres, tous voulant cpTon fût pau-

vre comme eux, et tous ennemis irréconciliables de cette puis-

sance papale qu'ils regardaient comme riisur|)alion la plus

fyi'anniiiue.

Les deux, partis se séparèrent très-mécouteiils l'uu de l'autie,

ce qui ne pouvait être autrement

Jacques-Auguste de Thou rapporte que le cardinal de Tour-

non, ayant reproché vivement à la i-eine d'avoir mis au hasard la

religion romaine en permettant cette dispute publique, Catherine

lui n}pondit : « Je n'ai rien fait que de l'avis du conseil et du par-

lement de Paris. »

Il paraît cependant que la majorité du parlement était alors

contre les réformateurs. Apparemment la reine entendait que

les principales têtes de ce corps lui avaient conseillé le colloque

de Poissv.

Après cette conférence, dont on sortit plus aigri qu'on n'y

était entré, la cour, pour prévenir les troubles, assend^Ia dans

Saint-(icrmain-en-Laye, le 17 janvier 1562, des député's de tous

les parlements du royaume. Le chancelier de L'IIospilal leur dit

i . L'ouverture s'en fit le 9 septembre.

2. Ce Jacques Lainez, né en 1512, mort en 1505, était, depuis 1558, général

des jésuites. Il avait succédé dans cette place au fondateur saint Ignace, et obtint

l'introduction de sa société en France. Voyez page 519; voyez aussi ce que Voltaire

a dit de Lainez, tome XII, page 503. (B.)

3. De leur nombre était Théodore de Bèze; voyez tome XII, page 503.
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que, clans les divisions et dans les malheurs de l'État, il ne fallait

pas imiter Caton, à qui Cicéron reprochait d'opiner dans le sein

de la corruption comme il eût fait dans les temps vertueux de la

république.

On proposa des tempéraments qui adoucissaient encore l'édit

de juillet. Par ce nouvel édit, loni^temps connu sous le nom d'édit

de janvier, il fut permis aux réformés d'avoir des temples dans

les faubourgs de toutes les villes. Nul magistrat ne devait les in-

quiéter; au contraire, on devait leur prêter main-forte contre

toute insulte, et condamner à mille écus d'or d'amende ceux qui

troubleraient leurs assemblées ; mais aussi ils devaient restituer

les églises, les maisons, les terres, les dîmes, dont ils s'étaient

emparés. Ils ne pouvaient, par cet édit, convoquer aucun synode

qu'en présence des magistrats du lieu. Enfin on leur enjoignait

d'être en tout des citoyens soumis, en servant Dieu selon leur

conscience.

Quand il fallut enregistrer ce nouvel édit, le parlement fit

encore plusieurs remontrances. Enfin, après trois lettres de jus-

sion, il obéit, le 6 mars S en ajoutant la clause « qu'il cédait à

la volonté absolue du roi
;

qu'il n'approuvait point la religion

nouvelle, et que l'édit ne subsisterait que jusqu'à nouvel ordre».

Cette clause, dictée par le parti des Guises et du triumvirat,

inspira la défiance aux réformés, et rendit les deux édits de

pacification inutiles.

Les querelles d'État et de religion augmentèrent par les moyens
mêmes qu'on avait pris pour les pacifier. Le petit triumvirat, la

faction des Guises et celle des prêtres, menaçaient et choquaient

dans toutes les occasions le parti des Condé, des Cohgny et des

réformés : on était encore en paix, mais on respirait la guerre

civile.

Le hasard qui causa le massacre de Vassy fit enfin courir la

France entière aux armes ; et si ce hasard n'en avait pas été la

cause, d'autres étincelles auraient suffi pour allumer l'embrase-

ment -,

1. 1562. {Note de Voltaire.)

2. 11 est très-douteux que ce tumulte ait été l'effet du liasard : toutes les appa-

rences y sont contraires. Le duc de Guise, à la mort, protesta, dit-on, de son inno-

cence. Mais le duc de CJuise, qui, après avoir immolé cent mille victimes à son

ambition, osait dire que sa religion lui ordonnait de pardonner; le duc de Guise

qui, après avoir dirigé, sous François II, les intrigues qui devaient conduire lo prince

de Condé sur un cchafaud, déclara publiquement, sous Charles IX, que jamais il

n'avait trompé dans les projets des ennemis du prince, et otTrit de lui servir de

second contre eux, ce même duc de Guise méritc-t-il d'être cru sur parole lorsqu'ea

15. — Histoire du Parlement. I. 33
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An lien d'apaiser retle q:noiTO civilo naissante, le paiieniont,

(ii'i le |)aiti des (iiiises doniiiiail toujours, rendit, an mois de

juillet 1,")('»:2, plnsieiiis arrêts |)ar ]es(inels il j)rosci'ivait les pro-

loslanls. ordonnait a imites les communautés de prendre les

armes, de poursuivi'O ot de tuer tons les novateurs (pii s'asscni-

bleraicid poni- prier Dieu en français.

Le peuple, décliaîné |)ar la maf^istraturc, exerça sa cruauté

ordinaire partout où il fut le plus fort; à Ligueil en Touraine il

étrangla plusieurs liahilants, ai'racha les yeux au pasteur du

temple, et le hrùla à petit feu. Cormery, Loches, l'Ile {{oucliard.

Azai-le-Rideau, Vendôme, furent saccagés; les tombeaux des ducs

de Vendôme mis en pièces, leurs corps exhumés, dans l'espérance

d'y trouver quelques joyaux, et leurs cendres jetées au vent. Ce

fut le prélude de cette Saint-barthélemy qui effraya l'Europe div

années après, et dont le souvenir inspirera une liorreur éternelle.

' • CIIAPITIIE XXIV.

Di r.ii ANC F.i.ii:n dp. l'iiospitm.. m; l'assassinat de ihançois di; ciiiSE.

On croit bien que toutes ces cruautés ne furent point sans

représailles; les protestants liront autant de mal qu'on leur en

faisait, et la France fut un vaste théâtre de carnage. Le parlement

de Toulouse fut partagé. Vingt-deux conseillers tenaient encore

pour les édits de pacification, les autres voulaient que les pro-

testants fussent exterminés. Ceux-ci se retranchèrent dans l'hôtel

mourant il désavoue d'avoir projeté le tumulte de Vassy? D'ailleurs, le style de la

déclaration qu'on nous a transmise n'est ni d'un mourant, ni du duc de Guise :

c'est une pièce évidemment faljiirjuée; et quand il serait vrai qu'on l'eût fait

adopter ou signer à ce duc mourant, on sent combien cette circonstance ùterail

encore de force à son témoignage. (K.)

1. Voyez tomo XIII, page 79.
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de ville : on se battit avec fureur dans Toulouse: il y périt trois à

quatre mille citoyens, et c'est là l'origine de cette fameuse pro-

cession qu'on fait encore à Toulouse tous les ans, le 10 mars, en

mémoire de ce qu'on devrait oublier. Le cbancelierde L'Hospital,

sage et inutile médecin de cette frénésie universelle, cassa vaine-

ment l'arrêt qui ordonnait cette funeste cérémonie annuelle*.

Le prince de Coudé cependant faisait une véritable guerre.

Son propre frère, le roi de Aavarre, après avoir longtemps flotté

entre la cour et le parti protestant, ne sachant s'il était calviniste

ou papiste, toujours incertain et toujours faible, suivit le duc de

Guise au siège de Rouen, dont les troupes du prince de Coudé
s'étaient emparées ; il y fut blessé à mort, en visitant la tranchée

le 13 octobre 1562 -
: la ville fut prise et livrée au pillage. Tous

les partisans du prince de Coudé qu'on y trouva furent massacrés,

excepté ceux qu'on réserva au supplice. Le chancelier de L'Hos-

pital, au milieu de ces meurtres, fit encore publier un édit par

lequel le roi et la reine sa mère ordonnaient à tous les parlements

du royaume de suspendre toute procédure criminelle contre les

hérétiques, et proposaient une amnistie générale à ceux qui s'en

rendraient dignes.

Voilà le troisième arrêt de douceur et de paix que ce grand

homme fit en moins de deux ans; mais la rage d'une guerre à la

fois civile et religieuse l'emporta toujours sur la tolérance du
chancelier.

Le parlement de Normandie, malgré l'édit, fit pendre trois

conseillers de ville et le prédicant ou ministre Marlorat, avec

plusieurs officiers.

Le prince de Coudé à son tour souffrit que dans Orléans, dont

il était maître, le conseil de ville fît pendre un conseiller du par-

lement de Paris, nommé Sapin, et un prêtre qui avait été pris eu

voyageant; il n'y avait plus d'autre droit que celui de la guerre.

Cette même année se donna la première bataille rangée entre

les catholiques et les huguenots, auprès de la petite ville de Dreux,

non loin des campagnes d'ivry, lieu où depuis le grand Henri IV

gagna et mérita sa couronne.

D'un côté on voyait ces trois triumvirs, le vieux et malheureux

connétable de Montmorency; François de Cuise, qui n'était plus

lieutenant général de l'État, mais qui, par sa réputation, en était

i. Voyez dans les Mélanges, année 1706, VAvis au public sur les parriciiles

imputés aux Calas et aux Sirven.

2. Voyez la note sur le vers 88 du chant II de la Uenriade, tome Vlll, page 00.
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Ce n'osl pas ici le lieu de décrire celte halaille : elle lui, coumu!

toutes celles que les Français avaient données, sans ordre, sans

art. sans ressource prévue. Il n'y cnl i|iic le duc de (inise cpii sut

nu'llic iiM ordre cerlain dans le pelil corps de réserve (|iril com-

mandait. Le connétable fut enveloppé et pris, comme il lavait été à

ia bataille de SaiiU-Onenlin. \.o prince de Gondéeulle même sort.

Le maréclial de Saint- \iidre, abandonné des siens, fut tué par le

lils du j^M'et'Iier de l'ILMel de \ille de l'ai'is, nommé iîobi^Miy. Ce

maréchal avait emprunté de l'argent au g^-eltier : au lien de payer

le père, il avait maltraité le fils. Celui-ci jura de s'en venger, et

tint parole. Un simple citoyen (]ui a du courage est supérieur,

dans une bataille, à un seigneur de cour qui n'a que de l'orgueil.

Le duc de Guise, voyant les deu.x: chefs opposés prisonniers, et

tout en confusion, fit marcher à propos son corps de réserve, et

gagna le champ de bataille : ce fut le 2i) décembre 1502. François

de (iuise alla bientôt après faire le siège d'Orléans. Ce fut là qu'il

fut assassiné, le 18 février 1563, par Poltrotde Môré', gentilhomme

angoumois. Ce n'était pas le premier assassinat que la rage de

religion avait fait commettre. 11 y en avait eu plus de quatre

mille dans les itiovinces; mais celui-ci fut le plus signalé, par le

grand nom de l'assassiné et par le fanatisme du meurtrier, qui

crut servir Dieu en tuant l'ennemi de sa secte.

J'anticiperai ici un peu le temps pour dire que, quand Charles I\

revint à Paris après sa majorité, la mère du duc de Guise, Antoi-

nette de Bourbon, sa femme Anne d'Esté, et toute sa famille, vinrent

en deuil se jeter aux genoux: du roi, et demander justice contre

l'amiral Coligny, qu'on accusait d'avoir encouragé Poltrot à ce

crime.

Le parlement condamna Poltrot, le 18 mars, à être déchiré

avec des tenailles ardentes, tiré à quatre chevaux et écartelé, sup-

plice réservé aux assassins des rois. Le criminel varia toujours à

la question, tantôt chargeant l'amiral Coligny et d'Andelot, son

1. Voyez tome MI, page 305; François de Guise ne mourut que six jours après

ses blessures.
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frère, tantôt les justifiant. Il demanda à parler au premier prési-

dent, Christophe de Thon, avant que d'aller au supplice. Il varia

de même devant lui. Tout ce (pion put enfin conjecturer déplus

vraisemblable, c'est qu'il n'avait d'autre complice que la fureur

du fanatisme. Tels ont été presque tous ceux à qui l'abus de la

religion chrétienne a mis dans tous les temps le poignard à la

main, tous aveuglés par les exemples de Jaël, d'Aod, de Judith,

et de Mathathias qui tua dans le temple l'officier du roi Antio-

clius, dans le temps que ce capitaine voulait exécuter les ordres

de son maître, et sacrifier un cochon sur Fautel. Tous ces assas-

sinats étant malheureusement consacrés, il n'est pas étonnant que

des fanatiques absurdes, ne distinguant pas les temps et les lieux,

aient imité des attentats qui doivent inspirer fhorreur, quoique

rapportés dans un livre qui inspire du respect.

CHAPITRE XXV.

DE LA .MAJORITÉ DE CHAULES IX, ET DE SES SUITES.

Après la prise de Rouen et la bataille de Dreux, le chancelier

de L'Hospital réussit à donner à la France quelque ombre de paix.

On posa les armes des deux côtés, on rendit tous les prisonniers.

Il y eut un quatrième édit de pacification signé et scellé à Am-
boise le 19 mars 1563, publié et enregistré au parlement de Paris

et dans toutes les cours du royaume.

Le roi fut ensuite déclaré majeur au parlement de Normandie;

il n'avait pas encore quatorze ans accomplis ; né le 27 juin 1550,

l'acte de sa majorité est du U auguste 1563 : ainsi il était Agé de

treize ans un mois et dix-sept jours. Le chancelier de L'Hospital

dit, dans son discours, que c'était pour la première fois que les

années commencées passaient pour des années accomplies. Il est

difficile de démêler pourquoi il parlait ainsi : car Charles VI fut

sacré à Reims en 1380, âgé de treize ans et quelques jours. Ce fut

plutôt pour la première qu'un roi fut déclaré majeur dans un par-

lement. Charles IX s'assit sur un trône ; la reine sa mère vint lui

baiser la main à genoux; elle fut suivie d'Alexandre, duc d'Orléans,,

qui fut depuis le roi Henri III ; du prince de Navarre, c'est le
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irrand IIiMiri IV; Oîisiiito Charles, ranliii;!! de nonrhoii, lo priiico

Louis (le Moiilpciisicr, l-'rancois son lils. iniimm' le Ihnijihin d'An-

rc/v/)JC, C.liarli's (le l,;i lioclic-siir ^ on, iciidiiciiL Je, luOiuc Jioin-

majîo, et \iiir('iit m- i-air^cr iniprcs du roi.

Le cardinal de l.oriMinc et le cirdin.d Odcl de (".Iiàlilloii, iVèrc

de rainiral. Mii\ iiciil les pi'iiiccs. Il es! ;'i ri'iii,ir(|iicr (iiic le cjii'-

diiial di' Cliàlilloii ' sClait (l('(dai(' |)rol('sl;iiil : il s"('!ail piil)li(|ii('-

iiu'iit uiai'ir à l'IuTilirrc do lN''(piii;ii\ , cl il n'en assista i)as moins

vu lial)il (le cardinal à celle ('('li-nionie. Kh'onore, duc de Lon^ue-

\i\\v, descendant du fameux Dunois, baisa la main du roi après

les cardinaux; vint ensuite le connétable de .Montmorenc\ , i'éjx'e

nue à la main ; le chancelier AlicJiel de L'IIospilal, (pioi(]iie /ils

d'un médecin, ci n"('lanl pas ;ui ran.i;- des nobles, sni\il le conm';-

tai)Ie : il précéda les maréchaux de JJrissac, de Monlmorcnc\, de

Duurdillon. Le maniuis de (ioulTier de Boisy, grand-écuyer, parut

après les maréchaux de France.

L'édit lut porté par le niar(iuis de Saint-Cielais de Lansac au

parlement de Paris, pour y être enregistré; « mais, dit le prési-

dent de Thon, ce parlement le refusa ; il députa Christophe de

Thou (son père), Nicolas Prévôt, président des enquêtes, et le

conseiller Cuillaumc Viole, pour représenter ([u'aucun édil ne

devait passer en aucun i)arlement du royaume sans avoir été

aupai'avant véritié à celui de Paris; cjue Tédit sur la majorité du

roi portait que les huguenots auraient liberté de conscience, mais

qu'en France il ne devait y avoir qu'une religion
;
que le même

édit ordonnait à tout le monde de poser les armes, mais que la

Tille de Paris devait être toujours armée, parce qu'elle était la

capitale et la forteresse du royaume ».

Le roi, quoique jeune, mais instruit par sa mère, répondit:

« Je vous ordonne de ne pas agir avec un roi majeur comme vous

avez fait pendant sa minorité; ne vous mêlez pas des allaires dont

il ne vous appartient pas de connaître; souvenez-vous que votre

compagnie n'a été établie par les rois que pour rendre la justice

suivant les ordonnances du souverain. Laissez au roi et à son

conseil les affaires d'État; défaites-vous de l'erreur de vous regar-

der comme les tuteurs des rois, comme les défenseurs du royaume,

et comme les gardiens de Paris. »

Les députés ayant rapporté à la compagnie les intentions du

l. Voyez tome XII, page 506 ; c'est à ce cardinal de Cliâiillon que Rabelais

dédia le quatrième livre de Pantagruel ; voyez dans les Mélanijes, année 1707, la fin

de la première des Lettres à Son Altesse Monseigneur le prince de *".
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roi, le padcinenl (Iclibuni : Jes sentiments furent partagés. Pierre
Si'guicr, président qu'on nomme à mortier, c'est-à-dire président
de la grand'chambredii parlement, et François Dormy, président
des enquêtes, allèrent rendre compte de ce partage au roi, qui
était alors à Meulan. Le roi cassa, le 2/j septembre, cet arrêt de
partage, ordonna (jue la minute serait bifTée et lacérée; et enfin
le parlement enregistra l'édil de la majorité le 28 septembre delà
même année.

CHAPITRE XXVI.

DE L'INT nODUCTIOX DES JÉSUITES E .\ FRANCE.

On sait assez que l'Espagnol Ignace de Loyola, s'étant déclaré

le chevalier errant de la Merge Marie, et ayant fait la veille des

armes en son honneur, était venu apprendre un peu de latin à

Paris à l'âge de trente-trois ans ^
;
que, n'ayant pu y réussir, il fit

vœu avec quelques-uns de ses compagnons d'aller convertir les

Turcs, quoiqu'il ne sût pasplus le turc que le latin. Enfin, n'ayant

pu passer en Turquie, il se consacra, lui et les siens, à enseigner

le catéchisme aux petits enfants, et à faire tout ce que voudrait

le pape ; mais peu de gens savent pourquoi il nomma sa congré-

gation naissante la Société de Jésus.

Les historiens de sa vie rapportent que sur le grand chemin
de Rome il fut ravi en extase, que le Père éternel lui apparut

avec son fils chargé d'une longue croix, et se plaignant de ses

douleurs; le Père éternel recommanda Ignace à Jésus, et Jésus à

Ignace. Dès ce jour il appela ses compagnons jMui/cs, ou Compa-
gnie de Jésus. 11 ne faut pas s'étonner qu'une compagnie à

laquelle on a reproché tant de politique ait commencé par le

ridicule : la prudence achève souvent les édifices fondés par le

fanatisme.

Les disciples d'Ignace obtinrent de la protection en France.

Ouillaume Dnprat, évêqiic de Clermont, fils du cardinal Duprat,

leur donna dans Paris une maison qu'ils appelèrent le collège de

1. Voyez tome XII, pagc3iO.
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Clcriiuuil. l'I leur Icmia Irciilc .si\ mille cimis [);ir son Icslaiiiciil.

Us se inir(Mil aiissilùt ;'i ciisci^Mior. l/iinivorsilr de l*aris s'op-

posn à ("(Mie iKMM caille, en I.m'i. [/('vêcine Kiislaclie du lîellai. à

<|ui le |iaileiiieiil icinosa les |)laiiil('S(le riiiiiversilé, déclara (|iio

riiisliliil elail (•(iiiliaii-e aii\ lois cl daii^fereii.v à i'Klal. Le cardinal

(le Lorraine. (|ni les prolej^cviit, ohlinl, le 25 avril lôOO, des lettres

(le François 11 an parlement d(> Paris, portant ordre d'en rej^islrer

la bulle (In pape et la i)atente dn i"oi (jni ('lablissaienl les j(''siiiles.

Le parl(Mnent. an lien d'enrej^islrcr les lettres, renvoya Pallairc à

rassembler de rKy;lise f^^dlicanc. ('/(Hait prîscisémcnt dans le

temps du collo(]ue de l'oiss\. Les pr(;lals qui y (Maient assend)l(''s

en grand nonibrc api)rouvèrent l'institut sous le nom de Soci(3t(3,

et non d'ordre religieux, à condition (juils prendraient un autre

nom ({ue celui de ji'suit(\s.

L'universit('' alors leur intenta procès au parlement, après avoir

consulté le célèbre Charles Dumoulin. IMcrre \ersoris plaida pour

eux; le savant Etienne Pasquier, pour l'université (5 avril 1562).

Le parlement rendit un arrêt par lequel, en se remettant à dé'li-

bérer plus amplement sur leur institut, il leur permettait par

provision d'enseigner la jeunesse '.

Tel fut leur établissement, telle fut l'origine de toutes les que-

relles qu'ils essuyèrent et (ju'ils suscitèrent depuis, et qui enfin

les ont chassés du royaume.

GllAPITKE XXVIF.

DU CHANCELlKIt 1)E l'HOSPITAL, ET DE SES LOIS.

L'introduction des jésuites en France ne servit pas à éteindre

les feux que la religion avait allunKJs. Ils étaient, par un vœu
particulier, dévoués aux ordres du pape ; et, l'Espagne étant le

berceau de leur institut, les premiers jésuites établis à Paris furent

les émissaires de Philippe H, qui fondait une partie de sa gran-

deur sur les misères de la France.

\. Le président Hénault dit qu'ils n'ouvrirent leur collège qu'en 157i. Cette

méprise est peu importante. (.Vote de Voltaire.)
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Le rliancelier do L'IIospital était presque le seul hoininc du

conseil qui voulût la paix. A peine avait-il donné un édit de paci-

fication que les prédicateurs catholiques et protestants prêchaient

le meurtre dans plusieurs provinces, et criaient aux armes.

L'Hospital, pour dernière ressource, imagina de faire voyager

le jeune roi Charles IX dans toutes les provinces de son royaume.

On le montra de ville en ville comme celui qui devait guérir

tant de maux. A peine avait-on de quoi subvenir aux frais de ce

voyage ; l'agriculture était négligée, presque toutes les manufac-

tures étaient tombées, la France était aussi pauvre que turbulente.

Ce fut dans ce voyage que le législateur L'Hospital fit la célèbre

ordonnance de Moulins, en 1566. On vit les plus sages lois naître

des plus grands troubles. Il venait d'établir la juridiction consu-

laire à Paris et dans plusieurs villes, et par là il abrégeait des

procédures ruineuses, qui étaient un des malheurs des peuples.

L'édit de Moulins ordonne la frugalité et la modestie dans les

vêtements, que la pauvreté publique ordonnait assez, et que le

luxe des grands n'observait guère.

C'est depuis cette ordonnance qu'il n'est plus permis de rede-

mander en justice des créances au-dessus cent livres, sans pro-

duire des billets ou des contrats. L'usage contraire n'avait été

établi que par l'ignorance des peuples, chez qui l'art d'écrire

était très-rare. Les anciennes substitutions faites à l'infini furent

limitées au quatrième degré. Toutes les donations furent enregis-

trées au greffe le plus voisin pour avoir une authenticité cer-

taine.

Les mères qui se remariaient n'eurent plus le pouvoir de

donner leurs biens à leur second mari. La plupart de ces utiles

règlements sont encore en vigueur. Il y en eut un plus salutaire

que tous les autres, qui n'essuya que les murmures publics : ce

fut l'abolissemeut des confréries. La superstition les avait établies

chez les bourgeois, la débauche les conservait ; on faisait des pro-

cessions en faveur d'un saint dont on portait l'image grossière au
bout d'un bâton ; après quoi on s'enivrait, et la fureur de l'ivresse

redoublait celle des factions ^

Ces confréries servirent beaucoup à former la Ligue, dont le

cardinal de Lorraine avait fait dès longtemps le projet.

Cet article et quelques autres empêchèrent le parlement de

Paris d'enregistrer l'édit de Moulins; mais, après deux remon-
trances, il fut vérifié le 23 décembre 1566.

1. 1500. {Xote de Voltaire)
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Co <|iii riMi(l;iil le p.ii'lfiiii'ii! diUicilc chiil hi iii.inirrc iiii pcii

dure ili'iit le cliaiicclicr s"t'l;iil cNiM'iiiu' (Icn.iiiI r.issciiiUh'c des

iit»!;iltl('s, r(iii\n(|iic(' ;i Mdiiliiis |iiiiii' \ |)iihli('r ces lois, l'illc ('l.'iil

roi'iui'f de l(»iis les |)riiH"(\s du s;lll,l,^ de l(tiis les L;i-,i;ids oriiciors

du ro) .111 lue. cl de |>liisi('iii-s ('Nriincs. On ;t\;iit .-ippclc à ce conseil

le preuiiei" |)i'('sident du paiienieni de l*ai'is. Clirisloplie, de Tlioii,

el Pierre Séi^nier. pri'sideid : .le.in Dallis, preiniei" prc'sidenl f\\\

])nrleinent de Tonloiise : .lac(|iies-l5(Mioîl de Lai'i^'ebasion. de celui

de lî(ir(leaii\; Jean Ti'ucli(»ii, de celui de (irenoble; Louis \a\

Kèvre. de celui de Dijon ; el Henri Fourneau, |)résidcnt au parlc-

incnl d'Vix.

L'Ilospilal commença sa liaranj^iie en disant que presque tous

les maux de l'Htal avaient l(Mir origine dans la mauvaise admi-

uisti'alidu de la jusiice; (jiron avait li'op soull'erl que des ju<;'es

résii^nassent leurs oflices à des hommes incapables; qu'il i'allail

diminuer le nombre inutile des conseillers, sui)priiuer les épices,

et soumettre les juges à la censure. Il |)arla bien plus forlcmeni

dans le lit de justice (jue le roi tint à Jîordeaux dans ce voyage.

« Messieurs, dit-il, le roi a trouvé beaucoup de fautes en ce

parlement, lequel étant comme plus dernièrement institué, car

il y a cent et deux ans, vous avez moindre excuse de vous départir

des anciennes ordonnances, et toulei'ois vous êtes aussi débauchés

que les vieux, par aventure pis.... Enfin voici une maison mal

réglée, La première faute que je vous vois commettre, c'est de ne

garder les ordonnances, en quoi vous désobéissez au roi. Si vous

avez des remontrances à lui faire, faites-les, et connaîtrez après

sa dernière volonté. C'est votre faute aussi à vous, présidents et

gens du roi, qui devez requérir l'observation des lois; mais vous

cuidez être plus sages que le roi, et estimez tant vos arrêts (jue

les mettez par-dessus les ordonnances, que vous interprétez

comme il vous plaît. J'ai cet honneur de lui être chef de justice;

mais je serais bien marri de lui faire une interprétation doses

ordonnances de moi-même, et sans lui communi({uer.

« On vous accuse de beaucoup de violences ; vous menacez

les gens de vos jugements, et plusieurs sont scandalisés de la

manière dont faites vos allaires, et surtout vos mariages; quand

on sait quelque riche héritière, quant et quant c'est pour monsieur

le conseiller, et on passe outre...

« Il y en a entre vous lesquels pendant ces troubles se sont

faits capitaines, les autres commissaires des vivres... Vous baillez

même votre argent à intérêt aux marchands, et ceux-là devraient

laisser leur robe, et se faire marchands. D'ambition, vous en êtes
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tous garnis. Eh! soyez ambitieux de la grâce du roi, et non

d'autre. »

Cette inflexible sévérité du chancelier de L'IIospital, qui sem-

blait si opposée à son esprit de tolérance, nuisit plus que ses

bonnes lois ne servirent. 11 eût dû faire des réprimandes aux par-

ticuliers coupables, et ne pas outrager les corps entiers : il les

indisposait, il était cause lui-même de la résistance aux édits de

paix, et détruisait son ouvrage'. Les cathoiiijues attaquèrent

impunément les protestants, et bientôt la guerre recommença
plus violente qu'auparavant.

CHAPITRE XXVIII.

SUITE DES GUERRES CIVILES. RETRAITE DU CHANCELIER DE l'iIOSPITAL.

JOURNÉE DELA SA I NT-C A R T H EL E M V . CONDUITE DU PARLEMENT.

Auguste de Thou, contemporain, qui fut longtemps le témoin

des malheurs de sa patrie, qui voulut en vain les adoucir, et qui

les a racontés avec tant de vérité, nous apprend que l'inobser-

vation des édits, les supplices, les l)annissemcnts, le dépouillement

des biens, les meurtres réitérés et toujours impunis, détermi-

nèrent enfin les protestants à se défendre. Ils étaient alors au

nombre de plus d'un million qui ne voulaient plus être persé-

cutés par les quatorze ou quinze autres dont la France était com-

posée. Ils étaient persuadés que dans le voyage de Charles IX par

toutes les provinces de la France, le roi et la reine sa mère

avaient vu secrètement le duc d'Albe à Bayonne, et qu'excités

par le pape et par le cardinal de Lorraine ils avaient pris des

mesures sanglantes avec ce duc d'Albe pour exterminer en

France la religion qu'on appelait la réformée et la seule véri-

table.

On donna d'abord sous les murs de Paris la bataille de Saint-

i. Ce ne fut point la sévérité de L'Hospital qui le perdit. Jamais la magistrature,

en Franco, n'a eu le cnklit de déplacer un ministre; mais souvent elle a été un des

instruments dont les intrigants de la cour se sont servis.

Les \érital)les ennemis de la tolérance, de la paix publique et du chancelier,

étaient le cardinal de Lorraine et ses neveux. (K.)
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|)('iiis ', où le coimci.ililc di' \IniiliiiiiiciM'\ recul sept hlcssiiri's

luortcllcs. 1,0 cliaiicclicr ilc l.'ll(ts|»il;il , ;i|>i('s cli.iiiiic li;il;iillo.

froiivail le lii(i\cii (le l'.iirc n'iidi-c iiii cdil de piicilicilidii. Ils

claicnl .iiissi nécessaires (|ii"ils deNinicn! iiiiililes: celui ci. (|iii

eLiil ll'i's-ainple. el ({ili accnrd;\il |;i plus ,ni'ari(l(^ lilieile de coii-

scienco, l'iil tMii'ei;is!re an parlenuMi! de l'ai'is (27 mars 1508);

mais i|nand le roi (Mit l'ail [Hirlei- cet edil an pai'lcmenl do Toii-

louso par nn ,L;(Mitiili()mme noninx- liapin. (|ni a\ait a|)|)artonu

au princo i\c Condo. lo ])arlomont de 'l'onlonso, an liou do l'aire

vorilier Tedil. lil coiipei' la l(Mo à Uapin. <>n peni jn;j:ersi niio

telle violence soi'\ il à concilier los esprits, hllle lut d'antant pins

funeste qu'elle demeura impunie. I.o meurtre de Hcné de Savoie,

comte de Cipierre, assassiné dans la ville de Krôjus avec toute sa

suite jionr avoir favorisé la religion ])i'otcs(aide. ipii n"('tait j)as la

sienne, lut un nouveau sip;nal de ^Mierre.

Pour comble de malheur, prc'cisément dans ce temps-là, le

pape Pie V, (ihisleri, autrefois dominicain, violent persécuteur

d'une religion ennemie de son pouvoir, envoya au roi une bulle

qui lui permettait d'aliéner le fonds de cimpiante mille écus de

rente de biens ecclésiastiques, à condition (]nil exterminerait les

]iu2:uenots dans son rovaume.

1/IIospital s'opposa fortement dans le conseil à cotte bnllo,

qui trafiquait du sang des Français; mais le cardinal de Lorraine

l'emporta. L'IIospital se retira dans sa maison de campagne, et

se démit de sa place de chancelier. Il est à croire que s'il eût

gardé cette place, les calamités de la France auraient été moins

horribles, et qu'on n'aurait pas vu arriver la journée de la Saint-

Barthélémy.

Dès que le seul homme qui inspirait des sentiments de dou-

ceur fut sorti du conseil, la cour fut entièrement livrée au

cardinal de Lorraine et au pape ; on révoqua tous les édits de

paix, on en publia coup sur coup qui défendaient sous peine de

la vie toute autre religion que la catholique romaine. On ordonna

à tous les prédicants ou ministres calvinistes desortir du royaume

quinze jours après la publication. Los protestants furent privés

de leurs charges et de la magistrature. Le parlement de Paris, en

publiant ces édits, y ajouta une clause, ce qui ne s'était jamais

fait auparavant. Cette clause était qu'à l'avenir tout homme reçu en

charge ferait serment de vivre et de mourir dans la religion catho-

lique romaine, et cette loi a subsisté depuis dans toute sa force.

i. 10 novembre 15G6. {Xote de Voltaire.)
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Ces édits, qui orilonnaicnt à dos milliers de citoyens de chan-

ger do religion, ne pouvaient produire que la guerre : toute la

France fut encore un théâtre de carnage.

La bataille de Jarnac \ suivie de plus de vingt comhats, signala

l'année 1569, qui finit par la bataille de Montcontour-, la plus

meurtrière de toutes. L'amiral de Coligny était alors le chef le

plus renommé dos protestants (ISsoptcmbrc 1569). Le parlement

de Paris le condamna à la mort, et l'arrêt promettait cinquante

mille écus à quiconque le livrerait vivant. (28 septembre) Le pro-

cureur général Bourdin requit qu'on donnât la même somme à

quiconque l'assassinerait, et que, quand même l'assassin serait

coupable de crime de lèse-majesté, on lui promît sa grâce. L'arrêt

fut ainsi réformé suivant le réquisitoire. On donna un pareil

arrêt contre Jean de La Ferrière, vidame de Chartres, et contre

le comte de Montgomery; leurs effigies avec celle de l'amiral

furent traînées dans un tombereau, et pendues à une potence
;

mais les têtes de La Ferrière et de Montgomery ne furent point

mises à prix.

Ce fut là le premier exemple dos proscriptions, depuis celles

du triumvirat romain. Le cardinal de Lorraine fit traduire en

latin, en allemand, en italien, et en anglais, cet arrêt de pro-

scription.

' Un des valets de chambre de Coligny, nommé Dominique

d'Albe, crut pouvoir mériter les cinquante mille écus en empoi-

sonnant son maître; mais il eût été douteux qu'un empoisonne-

ment, difficile d'ailleurs à prouver, lui eût valu la somme pro-

mise. Il fut reconnu sur le point d'exécuter son crime, et pendu

avec cet écriteau : Traître envers Dieu, sa patrie, et son maître.

Le parti protestant, malgré les pertes de Jarnac et de Mont-

contour, faisait de grands progrès dans le royaume ; il était maître

de la Rochelle et de la moitié du pays au delà de la Loire. Le

jeune Henri, roi de Navarre, depuis roi de France, et le prince

Henri de Condé, son cousin, avaient succédé au prince Louis de

Condé, tué à la bataille de .larnac. Jeanne de Navarre avait elle-

même présenté son fils aux troupes et aux députés des églises

protestantes, qui le reconnurent pour leur chef, tout jeune qu'il

était.

Les protestants reprenaient de nouvelles forces et de nouvelles

espérances. La cour manquait d'argent, malgré les bulles du

1. 13 mars 15G9. {Note de Voltaire.)

'2. .i octobre l.WJ.
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pape. Illlf lui iihlim'c d'ciMovcr (Iciiiainlrr la paix à .Icaiiiic de

^avnn»^ iiuTc de llciiii l\. l/aiiiiral (',()li;^Mi\ . flicl' du jtai'li au

iKHii de ce priucc. clail ll'('S-Iass(' de la i^ucnc : la cour cillin se

Cl'ul lieu 11 Mise de icMuiir au sNsIriiic du cliancclici' de l/llospilal ;

{'Ile ahdlil Idus les cdils iiiiii\('au\ (jui (')tai('iit aux calvinistes

liMirs ('inpli)is cl la lilicil»' de coiiscicuicc ; ou icui" laissa I(his leurs

temples dans Paris cl à la C(uii". Ou leur periuil même dans le

l.ant^uedoc de ne plus d('|)('udre du parlement de Toulouse, (|ui

avait l'ail Iramlicr la Idc au calviniste Uapin, envoyé du roi Ini-

uh'MMc. Ils |)()uvaienl piuler loutos leurs causes, des juridielious

sulialii I lies du l,aui,Mie(ioc aux maîtres des requêtes de l'hôtel. Ils

pouvaient, dans l(>s parlements de Rouen, de Dijon, d'Aix, de

Grenoble, de Hennés, récuser à leur choix six juj:jes, soil prési-

deids, soit conseillers, et rpiatre dans lîordeanx. On leurahan-

donnait pour deux ans les villes de la Itochelle, Alontauban,

Cognac, et la Charité : c'était plus qu'on n'avait jamais fait pour

eux; et cependant l'édit lut enregistré au ])arlcment de Paris

et par tous les autres sans aucune représentation.

La misère publique, causée par la guerre et devenue extrême,

fut la cause de ce consentement général. Celte paix, qu'on appela

mal assise et boiteuse \ fut conclue le 15 auguste 1570. La cour de

Rome ne murmura point; son silence fit penser qu'elle était in-

struitedes desseins secrets de Catherine deMédicis et de Charles L\,

son fils. La cour accordait des conditions trop favorables aux

protestants pour qu'elles fussent sincères. Le dessein était pris

d'exterminer pendant la paix ceux qu'on n'avait pu détruire par

la guerre. Sans cela, il n'eût pas été naturel que le roi pressât

l'amiral Coligny de venir à la cour, (ju'on l'accablAt de grâces

extraordinaires, et qu'on rendît sa place dans le conseil au même
homme qu'on avait pendu en effigie et dont la tête était pro-

scrite. On lui permit même d'avoir auprès de lui cinquante

gentilshommes dans Paris : c'était probablement cinquante vic-

times de plus qu'on faisait tomber dans le piège.

Enfin arriva la journée de la Saint-Rarthélemy-, préparée de-

puis deux années entières: journée dans laquelle une partie de

la nation massacra l'autre, où l'on vit les assassins poursuivre les

proscrits jusque sous les lits et dans les bras des princesses qui

intercédaient en vain pour les défendre, où enfin Charles L\ lui-

1. Celte paix fut ainsi appelée, parce que, dit Daniel, elle avait été conclue, au

nom du roi, par les sieurs de Biron et de Mosmes, dont le premier était boiteux,

et l'autre portait le nom de sa seigneurie de Malassise.

2. 2i août 1572. (A'o<e de Voltaire.)
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nirmc tirait d'iinc fenêtre de son Louvre sur ceux de ses sujets

([iii (}ciiap|)aient aux meurtriers'. Les détails de ces massacres,

(jne je dois omettre ici, seront présents à tous les esprits jusqu'à

la dernière postérité.

Je remarquerai seulement ([ue le chancelier de liirague -, qui

était garde des sceaux cette année, fut, ainsi qu'Albert de Gondi,

depuis maréchal de Retz, un de ceux qui préparèrent cette jour-

née. Ils étaient tous deux Italiens. Dirague avait dit souvent que,

pour venir à bout des huguenots, il fallait employer des cuisi-

niers, et non pas des soldats. Ce n'était pas là le chancelier de

L'Hospital.

La journée de la Saint-Rarthélemy fut ce qu'il y a jamais eu

de plus horrible. La manière juridique dont la cour voulut sou-

tenir et justifier ces massacres fut ce qu'on a vu jamais de plus

lâche. Charles I\ alla lui-même au parlement le troisième jour

des massacres, et pendant qu'ils duraient encore. Il présupposa

que l'amiral de Coligny et tous ceux qu'on avait égorgés, et dont

on contin\iait de poursuivre la vie, avaient fait une conspiration

contre sa personne et contre la famille royale, et que cette con-

spiration était prête d'éclater quand on se vit obligé de l'étouffer

dans le sang des complices.

Il n'était pas possible que Coligny, assassiné trois jours avant

par Maurevert, presque sous les yeux du roi, et blessé très-dan-

gereusement, eût fait dans son lit cette conspiration prétendue.

C'était le temps des vacances du parlement ; on assembla exprès

une chambre extraordinaire. Cette chambre condamna, le 27 sep-

tembre 1572, l'amiral Coligny, déjà mort et mis en pièces, à être

traîné sur la claie, et pendu à un gibet dans la place de Grève,

d'où il serait porté aux fourches patibulaires de Montfaucon. Par

cet arrêt, son château de Chàtillon-sur-Loing fut rasé; les arbres

du parc coupés; on sema du sel sur le territoire de cette seigneu-

rie ; on croyait par là rendre ce terrain stérile, comme s'il n'y eût

pas eu dans ces temps déplorables assez de friches en France. Un

1. Lo texte de Brantôme, qui rapporte cette parliculariti.', est transcrit dans une

note ducliant (loiixièiiic de /a Uenriade.Ou avait, en 1703, placé devant celte fenêtre,

qui est sur le (juai ilu Louvre, à rextrémito méridionale de la galerie d'Apollon, un

poteau avec une inscription, lîonaparte, premier consul, fit disparaître, en 1802,

ce |)0tcau qui, suivant quelques i)orsoinirs, aurait dû être place ailleurs et sur la

rue des Poulies. Voici l'inscription qu'on avait mise sur le poteau: C'est de cette

fenêtre que l'infâme Charles I.\. d'exécrable mémoire, a tiré sur le peuple avec une

carabine. (B.) — Voyez tome Vlll, page 8'2.

2. 11 est omis comme garde des sceaux dans VAbréyé clironologique du prési-

dent Uénault. {Xote deVollaire.)
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aiii'iiMi prcjiiui' fiiisail priiscr ([iic le sel iiic ,i |,i icrrc >;i rccimdiic :

c'est pn'cisciiuMit (oui le coiilraiic; iiiiiis l'iyiioiiiiicc des Ikhiiimcs

i'j;alail aliiis liMir lÏTOcil*'',

Los «Mil.iiils (le (',()Ii:;ii\ . (| iini(| iii' lies du siiiiL^ le |)l lis il I iisl rc,

l'iirciil di'cLili's l'nl iiiii'js '

.
|Mi\cs iioii-scilIciiK'lil de htiis leurs

liions, mais de Ions les tiroils do citouMis, ol in('a|)al)los d(^ loslor.

Mnliii lo parlt'iiK'Hl ordonna ([n'on l'crait Ions les ans à Paris une

procession pour rondro ^m'Acos à J)ion dos massacres, ol pour on

cololncr la mémoire. Cette procession ne se fit point parce qne

les temps cliangèrent, et celte lionh! lui du moins épargnée à Ja

nation.

l\ii' lin autre arrêt du même joiir, deux ^cntilsliommcs, amis

de ramirai. l'.iii|iiomant et Cavagnos, éclia|)pés aux assassins de

la Sainl-llarlhoiom) . furent condamnés à être pendus comme
com])licos i\Q la prétendue consi)iration ; ils lurent traînés le

mémo jour dans un tombereau à la (Irove, avec rcfligie de l'ami-

ral. De Thou assure que le roi et Catlierine sa mère vinrent jouir

de ce spectacle à rilôtel de Ville, ol (prils \ iiaînèrent le roi de

Navarre, notre Monri IV.

La cour avait d'abord écrit dans plusieurs provinces que les

massacres de Paris n'avaient été qu'un léger tumulte excité par

la conspiration de l'amiral ; mais, par un second courrier, on

envoya dans toutes les provinces un ordre exprès de traiter les

protestants comme on les avait traités à Paris -.

Les peuples de Lyon et de Bordeaux furent ceux qui imitèrent

la fureur des Parisiens avec le plus de barbarie. Un jésuite

nommé Edmond Ogier excitait le peuple de Bordeaux au carnage,

un crucifix à la main. 11 mena lui-même les assassins cbcz deux

conseillers au parlement dont il croyait avoir à se plaindre, et

qu'il lit égorger sous ses yeux^

Le cardinal de Lorraine était alors à P.ome. La cour lui dépê-

cha un gentilhomme pour lui [)orter ces nouvelles. Le cardinal

lui lit sur-le-champ présent de mille écus d'or. Le pape Gré-

goire XIII lit incontinent tirer le canon du château Saint-Ange;

1. On a vu, tome XII, page 472, que Philippe II accoivla à la famille de l'assas-

sin Gérard des lettres de noblesse dont elle jouit longtemps.

2. Voyez, dans le tome VIII, l'Essai sur les Guerres civiles de France. Une lettre

de Charles IX, dont une copie fait partie du manuscrit dn la Bibliothèque du roi,

intitulé Lettres et Dépêches du roi à monsieur de Mandelot, prouve qu'on avait

envoyé dans les provinces des hommes chargés d'ordres verbaux et secrets tout

contraires aux dépêches publiques qui avaient été adressées aux gouverneurs. (B.)

3. Ils se nommaient Guiliocbe et Seviu. {Note de Voltaire.)
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on alluma le soir des feux do joie dans toute la ville de Home. Le

Icndouiain le pape, accompagné de tons les cardinaux, alla rendre

grûces à Dieu dans l'église de Saint-Marc et dans celle de Saint-

Louis ; il y marcha à pied en procession ; l'ambassadeur de l'em-

pereur lui portait la queue, le cardinal de Lorraine dit la messe ;

on frappa des médailles sur cet événement (j'en ai eu une entre

les mains); on fit faire un grand tableau dans lequel les massacres

de la Saint-Harthélemy étaient points. On lit dans une banderole,

au haut du tableau, ces mots : PontifcxColinii neccm prohatK

Charles L\ ne survécut pas longtemps à ces horreurs. Il vit

que, pour comble de malheurs, elles avaient été inutiles. Les pro-

testants de son royaume, n'ayant plus d'autre ressource que de

vendre chèrement leur vie, furent encouragés par leur désespoir.

L'atrocité de la Saint-Barthélémy fit horreur à un grand nombre
de catholiques qui, ne pouvant croire qu'une religion si sangui-

naire pût être la véritable, embrassèrent la protestante.

Charles IX, dévoré de remords et d'inquiétude, tomba dans

une maladie mortelle. Son sang s'alluma et se corrompit; il lui

sortait quelquefois par les pores ; le sommeil lé fuyait, et quand
il goûtait un moment de repos, il croyait voir les spectres de ses

sujets égorgés par ses ordres ; il se réveillait avec des cris affreux,

tout trempé de son propre sang, effrayé de celui qu'il avait ré-

pandu, n'ayant pour consolation que sa nourrice, et lui disant

avec des sanglots : u Ah! ma nourrice, que de sang! que de

meurtres! qu'ai-je fait! je suis perdu. »

Il mourut le 30 mai U)lk, n'ayant pas encore vingt-quatre

ans -. Le président Ilénault a remarqué que le jour de ses obsèques

I. Il parait que Paul, ccuycr du duc de Guise, porta à Rome la tête de Colif^ny.

C'est ce qu'on peut conclure do ce passage (publié en IS'iS dans le tome VII des

Archives hisloriques du département du Hhône, page 432) d'une lettre de Mandclot,

gouverneur de Lyon, à Charles IX, en date du 5 septembre l.j72 : « J'ai aussi reçu,

sire, la lettre qu'il a pieu à V. \L m'escrire, par laquelle elle me mande d'avoir este

avertie qu'il y a un homme qui est parti de par delà avec la teste qu'il auroit

prise dudit admirai, après avoir été tué, pour la porter à Rome, et de prendre

garde, quand ledit homme arrivera en ccste ville, de le faire arrester, et lui ostrr

ladite teste; à quoy j'ay incontinent donne si bon ordre que, s'il se présente, le

commandement qu'il plait à V. M. m'en faire sera ensuivi. Et n'est passé jusques

jcy par cestc ville autre personne, pour s'en aller du côte de Home, qu'un escuyer

de M. de Guise, nommé Paul, lequel estoit parti quatre heures auparavant du jour

mesme que je reçus ladite lettre de V. M. »

Ce fut par les pieds que le corps de l'amiral fut pendu au gibet de Montfaucon. (B.)

'i. On lit: n'ayant pas encore vinL;t-(|uatre ans, dans toutes les éditions données

du vivant de Voltaire. Charles IX, né le 27 juin l.j.")0, mourut âgé de vingt-trois

ans onze mois trois jours. C'est donc par erreur que quelques éditions portent :

n'ayant pas encore vingt-cinq ans. (B.)

15. — IliSToir.E 1)1 Pahlement. i. 34
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à Saiiit-hcuis. U' i),;ilciiii'iil. ctiint ;i l.ibic. ('ii\()\;i un iiiiissici'

coiiuuaiulcr au i;i'aiiil aiimôiiici' \iii\ol de \('iiii' lui dire ^ràcc,

coiuiiic au idi (le hraiicc. (Mi cntil hicii i\ur le j;raii(l aumônier

refusa tic \n\\v à cclli' (•cicuKuiic.
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Charles IX, douze jours avant sa morl, sentant sa fin a|)pro-

clicr, remit le gouvernement enirq les mains de Catherine sa

mère, le 18 mai. Le lendemain on dressa les patentes ([ui la dé-

claraient réiionle jusqua rarri\ée do son frère Henri, qui était

alors en Pologne. Ces patentes ne Jurent enregistrées au parle-

ment de Paris que le 3 juin. L'acte porte que « la rciiu^ a

Lien voulu accepter la régence aux instantes prières du duc

d'Alcnçon, du loi de iXavarre, du cardinal de JJourhon, et des

présidents et conseillers à ce députés ». Ce l'ut alors seulement

qu'elle prit le titre de reine régente.

Henri 111, roi de Pologne, s'échappa hientôt de Varsovie pour

venir tenir d"une main rail)lc, quoi(iue sanguinaire, les rênes du

plus malheureux des États, et du plus mauvais gouvernement qui

fût alors au monde.

Le duc Henri de Guise, surnommé le Balafré, ])rit la place de

François son père, et son frère Louis, cardinal, celle du cardinal

de Lorraine. Tous deux se mirent à la tête de l'ancien parti, tou-

jours opposé aux princes de la maison de IJourhon.

Le cardinal de Lorraine avait imaginé le projet de la Ligue, le

duc de Cuise et son frère l'exécutèrent. Elle Commença en Picar-

die, en 1576, au milieu même de la paix que Henri IH venait

d'accorder à ses sujets. 11 avait déclaré, dans l'assemblée de Mou-

lins, qu'il désavouait la Saint-Barthéicmy, à laquelle il n'avait eu

que trop de part. 11 réhahilitait la mémoire de Coligny et de tous

ses amis que le parlement avait condamnés; il donnait des

places de sûreté au parti protestant, et même il lui donnait, dans
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chacun dos huit parlements' ([ni partageaient alors la juridic-

tion de tout le royaume, une chambre mi-partie de cathoIi«]uesct

de ])roteslanls pour juger leurs procès sans partialité. Les (luises

prirent ce temps pour faire cette fameuse et longue conspiration

sous le nom de sainte Ligue.

Le président Ilennequin, un conseiller au Chàtelet, nommé
La Bruyère, et son père, parfumeur sur le Pont-au-Change, furent

les premiers qui allumèrent l'embrasement dans Paris. Le roi se

trouva, au bout de trois mois, entouré d'un parti formidable

dépendant des Guises et du pape.

Cette conspiration de la moitié du royaume n'avait rien qui

annonçât la rébellion et la désobéissance au roi. La religion la

rendait respectable et dangereuse. Henri III crut s'en rendre

maître en s'en déclarant le chef ; nuiis il n'en fut que l'esclave, et

ensuite la victime. II se vit obligé de révoquerions sesédits et de

faire la guerre au roi de Navarre, qui fut depuis heureusement

son successeur, mais pour trop peu de temps, et cpii seul pou-

vait être son défenseur. Il assembla d'abord les premiers états de

Blois, le 3 décembre 1576. Le tiers état y fut assis aussi bien que

le clergé et la noblesse. Les princes du sang y prirent place sui-

vant Tordre de leur naissance, et non pas suivant celui des pai-

ries, comme il se pratiquait autrefois ; la proximité de la couronne

régla leur rang, et ils prirent le pas sans difficulté sur tous les

autres pairs du royaume. On en lit une déclaration qui fut enre-

gistrée le 8 janvier 1577. Le parlement n'eut de place à ces états

ni en corps, ni par députés; mais le premier président de la

chambre des comptes, Antoine Mcolaï, vint y prendre séance et

1. Il iry avait alors cii France que liuit iiarlcmonts, savoir:

I. Paris, établi cii 1302

II. Toulouse, 144i

III. Grenoble, 14-j3

IV. Bordeaux, • 14(r2

V. Dijon, iWi
VI. Aix, loOl

vu. Rouen, 1513

VIII. l'iiMincs, , . 1553

Il y on avait douze on 17(12, lorsque Voltaire publia les Idées républicnines

(voyez les Melatu/es, année I7(i2). Les quatre nouveaux étaient:

1\. Pau, établi u 1020

\. Metz l(;3i

M. lîi'sanron 1(»7()

Ml. Douai, 1080

L'n treizième parlement fui érii^é i)ar Louis XVI à Xancy, en septembre 1775. Ces
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y l'.Miicr, cl cliaciiii des li'ois ordres nnimii;i des coiiiiiiiss.-ni-cs

poiii" ('.\;iiniiUM" ;iV(M' lui les besoins de \'\'.\i\\ '.

Cos premiers (M.-its de lilois ne doiuièi'eiil poiiil d'iiruciil ;iii

l'fti, (|iii en ;i\;iil nn e\ln''nii' JicMiin; ni;iis le cjeri;!'' (U'ni.indii la

pnl)Iie;iliiiii (In (•(Micilc de Ticnle. don! |)lns de \ i n;.;! (| n;dre

décrets étaieni direclcnicni ((mliaiics ,in\ lois du i'o\ainne el an\

droits (le la couronne. I.a inddesse cl le tiers état s'y opposèrent

iwor force. Les li'ois ordres m» se n'-nnireni «pio |)oiir laisser le roi

dans l'indii^oncc où ses ])rornsions el nne ^MU'rre nialliciireiise

conlr<» son In-ritior présoni|)tir l'avaienl rednil.

On a [M'etendu qu'a ces pieniieis elals de liloJs Ics dé|)id(''s des

trois ordres avalent ét('' cliar{i;;és (rnne inslinclion approuvée du

roi, portant que « les cours des paiieinents sont des états géné-

raux au i)etit i)ied ». Cette anecdote se trouve dans ry:^rfl;/?f/(d'une

histoire de Henri IV, assez inconnue, composée par un écri\ain

nomme M. tic Burj ; mais l'auteur de Vlixumcn'- se lrom[)e. II est

très-faux, et il n'est pas possible que les états généraux aient or-

donné à leurs députés de dire an loi qne les j)arlements sont des

étals généraux. I/instruction porte ces propres paroles: » Il fant

que tous édits soient vérifiés et comme contrôlés es cours de par-

lement, lesquelles, combien qu'elles ne soient qu'une forme des trois

états, raccourcie au petit pied, ont pouvoir de suspendre, modifier

U refuser lesdits édits'\ Voyez les Ménujires de Nevers, page /|/(9

parlements ont été suppriméspar le décret de l'Assemblée nationale du6octobrel79n.

Il y avait eu un paricniont de Donibos, qui siégea à Lyon, puisa Trévoux, alors

enclavé, et qui fut supprimé en 177ri. (B.)

1. Le P. Daniel ne parle d'aucun do tes faits : c'est qu'il apprenait l'histoire de

France à mesure r[u'il l'écrivait. ( Xole du Voltaire.)

2. VExamina de la nouvelle Histoire de Henri iV, de M. de liurij, par M. le

marquis de B**', lu dans une séance d'Académie, auquel on a joint une pièce

analoque, Genève, 17G8, in-S", a été attribué à Voltaire. Le ton sur lequel il eu

parle ici ne permet guère d'adopter celte opinion. J'ai vu un exemplaire de VExa-
men, avec des notes de la main de Wagnière, secrétaire de Voltaire. Ces notes, oi'i

l'auteur de VExamen est combattu sans ménacçement, sont presque tontes repro-

duites dans l'édition de l'ZiJjamt'H, qui fait partie du tome ]I àcVEvangile du jour.

La Pièce analogue, imprimée à la suite de VExamen, est le morceau intitulé

le président de Tliou justifié (voyez les Mélanges, année 17G6).

Dans le chapitre xi de ses Fragments sur l'histoire générale (voyez les Mé-

langes, année 1773), Voltaire traite VExamen de libelle, et en cite un passage

|u'il avait déjà cité dans ses Questions sur l'Encyclopédie, au mot Ouisqi is. Il paraît

;ue La Beaumelle, à qui, depuis son exil en Provence, il était défendu d'écrire,

pria le marquis de Belestat de se laisser attribuer VExamen. Si Voltaire eût été

autour de VExamen, il ne Tanrait pas critiqué si souvent, ni si vivement. (B.)

3 On commençait alors, en Lurope, à s'apercevoir que les hommes avaient des

droits antérieurs et supérieurs à toutes les lois positives. A la vérité, au lieu de

chercher ces droits dans la nature, on les cherchait dans la Bible, dans la Mytho-
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(Ui prciuior volume. Ainsi les preiiiici's élals do liloisoiit dit à peu

l)rès le contraire de ce qu'on veut leur faire dire. Il faut, en

critiquant une histoire, citer juste et se mettre soi-même à l'abri

de la critique ; il faut surtout considérer que c'était alors un
temps de troubles et de factions.

Le roi, qui dans la décadence de ses affaires se consolait par

les plaisirs, permit à des comédiens italiens, dont la troupe se

nommait 67/ Gt'/o6'/, d'ouvrir un théâtre à Thôtel de Bourbon. Le

parlement leur en fit défense sous peine de dix mille livres

d'amende. Ils jouèrent malgré l'arrêt du parlement, en avril 1577,

avec un concours prodigieux. On ne payait que quatre sous par

place. Un fait si petit serait indigne de l'histoire s'il ne servait à

prouver qu'alors l'influence de la cour de IJome avait mis la

langue italienne à la modo dans Paris, que l'argent y était extrê-

mement rare, et que la simple volonté du roi sufllsait pour rendre

un arrêt du parlement inutile.

Henri III jouait alors une autre comédie. Il s'était enrôlé dans

la confrérie des flagellants. On ne peut mieux faire que de rap-

porter les paroles d'Auguste de Thou. « Ces pénitents, dit-il, ont

donné un sens détourné à ce passage des psaumes où David dit

qu'il est soumis aux fléaux de la colère du Seigneur, quoniam ego

in /J(if/clla paratKs sum '; et, dans leur mascarade, ils allaient se

fouettant par les rues. »

Lq parlement ne rendit point d'arrêt contre cet abus dange-

reux, autorisé malheureusement par le roi même. Le cardinal de

Lorraine, qui avait assisté comme lui, pieds nus, à la première

procession des flagellants, en 151k, en avait remporté une ma-
ladie qui l'avait mis au tombeau. Le roi se crut obligé de donner

logie, dans les lois des républiques grecques, dans les coutumes des peuples bar-

bares. La science retardait les progrès de la raison. Cependant on sentit aux états

de Blois que le roi, n'étant pas oblige d'assembler les états généraux à des époques

fixes, et conservant dans l'intervalle le pouvoir de faire des lois, il devenait

absolu, à moins que les états ne donnassent à des corps perpétuels le droit de

refuser ou de modifier les édits. On clioisit les corps qui, composés de soigneurs,

de prêtres et de gradués, étaient une image en raccourci des trois états du royaume,

Si les parlements opposaient do la résistance ;\ des édits justes et utiles i\ la

nation, le roi pouvait appeler do leur refus au>; états généraux. On est trop éclairé

maintenant pour ne pas voir que ce système des états de Blois n'était propre qu'à

faire de la France une aristocratie, gouvernemeni toujours d'autant plus tyrannique

que les membres de l'aristocratie sont moins coiisidijrables par cux-mèaies. Il était

plus simple de rendre les états généraux périodiques, et de ne regarder comme loi

que ce qui serait adopté par eux. Si le duc de Guise eût voulu le bien de l'État;

il eût pu faire ce changement: mais il ne voulait qu'avilir Henri III, et flatter le

parleinont, dont il croyait avoir besoin. (K.)

i. Psaume xxxvii, verset 18.
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colle i'ai'cc ;iii peuple poiii' imposer silence ;i l,i j.i^iie. (pii coin -

nieiic;iil ;'i se fo ni ici", cl ;iii iiciipic, (pii le cro\ ail proiei'leiir secrej

(les licicl II pics : mais coin me il i m'' la il à celle (le\ o| ion rii lie nie des

ilt'hanclies lionteiises lidp coiiiiiies, il se reiidil iiK'prisahle au

peuple int'Mie (lu'il \ on lai l séduire. Il ci ni. I()rs(iue la Li^' ne éclata,

(pi'il la conlicndrail en se nu'llanl lui iinnue à la liMc; mais il ne

\il pas (pie (•(•lail la conlirmei' soleniiellemenl, et lui donner des

armes conire liii-m("'me. Toiiles ces (h'Mnarclios sorvirenl à crenser

son pr('cipice : la j.i^iie l'oldiLjca à loiirner conire Henri de Aa-

varr(> les armes (pi'il aiiiail \oiilii employer conire elle.

Co l'til pendant celle .guerre, el après la bataille de Contras.

(|U(^ le pi'ince Henri de Coiiih" mourut empoisonne à Saint Jean-

(r.\ni;('l\ en Sainton^c. le f) mars l.")SS. \\ r;iiii \oir sur cet

em[)oisoiinemenl a\ere la lettre de Henri l\' à la comtesse de

(Irammonl, Corisando d" \ndouin ; c'est un des monuments les

plus précieux de ces temps hon-ihles '.

Le grand pi('\(>t de Saiiit-.lean-dWngely lit liicr à (piati'e che-

vaux le nouinii' Ancellin liriiiant-. ancien a\()cal au parlement

de Bordeaux, et maître d'hôtel ou conliôleui- du [)rincc, convaincu

d'avoir fourni le i^oison. On e\(''ciita en elligie llejcastei, page

de la princesse de Coude; on mil en piison la princesse elle-

même ; elle eu appela à la cour des pairs. Elle l'ut longicmps

prisonnière, et ce ne l'ut (pie sous le règne de Henri IV que le

parlement, sans être assisté (rancnn pair, la déclara innocente.

CliAPlillE .\.\X,

ASSASSINAT DES (.LISES. l'nOCKS Ci: IMIMiL COil II K NCÉ COMTKF, L K ROI

iiim; : m.

Le 9 mai 1588 fut la journée qu'on nomme des Barricades, qui

eut de si étranges suites. Le duc de (Juisc é'tait arrivé dans Paris

malgré les ordres du roi, en prétextant qu'il ne les avait pas

reçus. Henri III, dont les gardes avaient été désarmés et arrêtés,

1. Les lottrps de Henri IV sur cet c-vC-nciiiorit se trouvint ;i la suite du clia-

pitre CLxxiv de VEssai sur les Mœurs, tome \II, page 564.

2. C'est ainsi que le nomme Henri IV dans sa lettre. {Note de VoUaire.)



ASSASSINAT DES (i LISES. 535

sortit de Paris et alla tenir les seconds états de IJIois. Il n'y eut

aucun député du parlement de Paris
;
presque tout ce qui com-

posait les états était attaché aux (luises.

Le roi l'ut d'abord obligé de renouveler le serment d'union de

la sainte Ligue, triste cérémonie dont il s'était lui-même imposé

la nécessité. Cette démarche enhardit le clergé à demander tout

d'une voix que Henri de Navarre fût déclaré exclus de tout droit

à la couronne. Il fut secondé par le corps de la noblesse et par

celui du tiers état.

L'archevêque d'Embrun, Guillaume d'Avençon, suivi de douze

députés de chaque ordre, vint supplier le roi de confirmer leur

résolution. Cet attentat contre la loi fondamentale du royaume
était encore plus solennel que le jugement rendu contre le roi

Charles VIP, puisqu'il était fait par ceux qui représentaient le

royaume entier; mais Henri III commençait déjà à rouler dans

son esprit un autre attentat tout différent.

Il voyait le duc et le cardinal de Guise maîtres de la délibé-

ration des états : on le forçait à faire la guerre à Henri de Navarre,

et on lui refusait de l'argent pour la soutenir. Il résolut la mort

de ces deux frères. Le maréchal d'Aumont lui conseilla de les

mettre entre les mains de la justice, et de les faire punir comme
criminels de lèse-majesté. Ce parti eût été le plus juste et le plus

noble, mais il était impossible. Une grande partie des pairs et des

officiers du parlement étaient de la Ligue. On n'aurait pu d'ail-

leurs rien prouver contre le duc, déclaré par le roi môme général

de la sainte union. Il s'était conduit avec tant d'art à la journée

des Barricades qu'il avait paru réprimer le peuple au lieu de

l'exciter à la révolte. De plus, le roi avait donné une amnistie

solennelle, et avait juré sur le saint sacrement d'oublier le

passé.

Enfin, dans l'état des choses, au milieu des superstitions qui

régnaient, les juges séculiers n'auraient pas osé condamner à la

mort le cardinal de (iuise. Piome, encore toulc-puissante par les

préjugés des peuples, donnait à un cardinal le droit d'être cri-

minel de lèse-majesté impunément, et il eût été plus difficile,

môme selon les lois, de prouver les délits du cardinal que ceux

du duc son frère.

Henri III fit assassiner le duc par neuf de ses gentilshommes,

de ceux qu'on nommait les quarante-cinq. Il fallut préparer cette

l. Charles VII n'était encore que dauphin lorsque le parlement procéda contre

lui; voyez tome XII, page iG; et ci-dessus, page 4G7.
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von2;o:inco par hrniicoiiii de iiciliilic : elle ne |i(ui\,iil s'oxérulor

aiiIroiiuMit. Lo (lucdc (iiiisc lui lue dmis r.ippiiilcinciil du roi";

mais fi'lli^ Ii'diipc des (inaraiitc-ciini. ipii a\;iil trciiipc ses mains

dans 11' saim de Icni- ^ciKTal. n'iis.i pas se (•liai'i;('r du mciirlro

(riin prrliw On iidina (]iialic iiialliciirciix soldais iiiuiub scrupu-

loii\. <|iii le lui lenl à conjjs i\Q hallohardo.

i'r dnnlilc assassinat faisait cspéivi' au roi (pic la LiK'"'. <"""-

stcrn(''(\ sérail bionlùl dissi|)LM': mais il s"apci(iil (piil iTaNail

commis (pi'nnc alrocité iuipiiidcidc l.c duc de Mayenne, JVèrc

des deux |)i'inces ép;ori;és, arma pour venger leur mort, l.e ])a|)C

Sixte-Huint excommunia Henri III. Paris loul entier se sonle\a et

courut aux armes.

Le véridiquc de Thon nous insirnit (jue Henri de Navarre, ce

même Henri IV doni la mémoire nous est si clière, a\ail lou-

jours rejeté avec liorrenr les ollVes (|iie plusieurs j^entilshoinmes

de son parti lui avaient laites d'assassiner Henri de (luise. Cepen-

dant il avait plus à se plaindre du duc de (iuise que Henri III.

C'était à lui précisément (jue Cuise en voulait; c'était lui ([ue

Cuise avait l'ait déclarei" par les états intli^ne de posséder jamais

la couronne de France; c'était lui que la l'action de Cuise avait

fait proscrire à Rome i)ar une bulle où il elait appelé « généra-

tion bc\tarde et détestable de la maison de Rourbon » ; c'élail

lui qu'en elfet le duc de Cuise voulait l'aire déclarer bâtard, sous

prétexte que sa mère, Jeanne de Navarre, avait été autrefois pro-

mise en mariage au duc de Clèvcs. Malgré tant de raisons,

Henri IV rejeta constamment une vengeance bonleuse, et

Henri III l'exerça d'une manière qui devait révolter tous les

esprits.

Toute la France, excepté la cour du roi, disait que l'assassi-

nat était un aussi grand crime dans un souverain que dans un

autre bomme; crime même d'autant pins odieux (]u"il n'est que

trop facile, et que de si affreux exem])les sont capables de porter

une nation à les imiter,

Anne d'Esté, mère des deux })rinces assassinés, et Catberine de

Clèves, veuve du duc de Cuise, présentèrent requête au parle-

ment de Paris contre les assassins. Le parlement répondit :

« ^ u par la cour, toutes les cbambres assemblées, la requête

à elle présentée, etc.; tout considéré, ladite cour a ordonné et

ordonne commission d'icelle être délivrée à ladite suppliante. »

1. Le 23 décembre 1588 (voyez une note du cliant III de la Uenriade, tome VIII ,

page 99; tome XII, pages 534-535; et ci-après, pages 538-539).
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(Du mémo iour." Par un second arrêt. M" Pierre Alichon et

Jean Courtin furent nommés commissaires, le dernier janvier 1589,

pour informer. Henri III avait ordonné qu'on fille procès à la

mémoire du duc ; il expédia une commission dans Blois. Le par-

lement, sur une nouvelle requête, rendit l'arrêt suivant :

« Vu par la cour, toutes les chambres assemblées, la requête h

elle présentée par dame Catherine de Clèves, duchesse douairière

de (iuise, etc., qui, avertie que ceux qui ont proditoireinent

meurtri les corps (des Guises) s'efforcent de diffamer injurieuse-

ment leur mémoire par une forme de procès, ayant à cette fin

député certains prétendus commissaires, au préjudice de la juri-

diction qui en appartient notoirement à ladite cour par les lois

de France, privativementà tous autres juges, quels qu'ils puissent

être : au moyen de quoi, icclle suppliante a appelé et appelle de

loctroi et exécution de ladite commission, requérant en être reçue

appelante, et de tout ce qui s'en est ensuivi et pourra ensuivre,

comme de procédures manifestement nulles et faites par des juges

notoirement incompétents, et ordonne commission lui être livrée

pour intimer sur ledit appel, tant ceux qui ont expédié et délivré

ladite commission que les commissaires ; et néanmoins ordonner

que dès à présent défenses leur soient faites, sur peine d"être dé-

clarés infractcurs des lois certaines et notoires de France, et

comme tels punis extraordinairement, de passer outre, ni entre-

prendre aucune cour de juridiction ou connaissance, etc. Tout

considéré, ladite cour a reçu et reçoit ladite de Clèves appelante

de l'octroi de ladite commission, exécution d'icelle et de tout ce

qui s'en est ensuivi et pourra ensuivre... et cependant, fait inhi-

bition et défenses particulièrement aux commissaires et tous autres

de passer outre, etc. Fait en parlement, le premier jour de

février 1589. Du ïillet. »

On rapporte encore une autre pièce imprimée chez Denis

Binet, avec permission, 1589.

AVERTISSEMENT AU PROCES.

(( Messieurs les députés des provinces du royaume de France,

demandeurs selon l'exploit et libelle de M. Pierre Dufour Lé-

vesque, en date du 12 janvier 1589, d'une part, et le peuple et

consorts aussi joints, demandeurs d'une part, contre Henri de Va-

lois, au nom et en la (jualité qu'il procède, défendeur d'autre

part ; disent par-devant vous messieurs les officiers et conseillers
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(le l;i citiiiiiii III' (le ["l'.uicc. irii.iiils l,i ciiiir de pailciiiciil à l'.iris,

([lie. |i(Mir les cuises, raisons cl iikin ois ci-api'ès (l(''(liiils :

« l.t'ilil lli'iiri (II' \,il(iis, |Miiii- raison du niriirlic cl assassinat

comniis es illiisIrissiiiH's iicrsonncs de nicssicnrs les duc cl car-

dinal de (iiiiso, sera condamne, pour rcparalion dndit assassinai,

à l'aire aiiHMido lionorahle, nii en clieniise, la Ictc nue cl pieds

uns, la corde au col. assisie de rc\cciileiir de la liailhî justice,

tenant en sa ma in une loi-cjie aideiile de lieu le li\ rcs, I(n|uel dira

cl deciarei'a eu lassenihiée dos étais, les deiiv .genoux en leiTO,

([ira tort et sans cause, malicjeiisemeiil et iLMnéraii'emeiit , il <'i

commis ou l'ail commellie ledit assassinat aux dessrisdils duc et

caiiiiiial de (iiiise, duquel il demaiideia pardmi à l)i(Mi, à la jus-

tice et aux elals. Oue dès à préseni coninie criminel et Ici (l(''claré,

il sera d(''mis el (l(''claré indigne de la couronne de France, renon-

çant à tout Ici droit ([u'il y pourrait |)rélcndrc, et ce, pour les cas

plus à plein mentionnés et déclarés au procès, dont il se trouvera

bien et dûment atteint el convaincu ; oiilic (|ii'il sera banni et

confiné à perp(''tnité au couvent et monastère des liiéronymites,

assis près du bois de Vincennes, pour là y jeûner au pain et à

Teau le reste de ses jours. Ensemble condamné es dé|)ens ; et à

ces tins disent, etc. Par ces moyens et autres (pie la cour de^ràce

pourra trop mieux suppléer, concluent les demandeurs avec dé-

pens. Pour l'absence de l'avocat, signé : Ciiicor. »

Cette pièce est plus ([uc suspecte. Jîayle, en la citant ' à l'ar-

ticle Henri de Guise, aurait dû, ce me semble, l'aire réllexion

({u'elle u'est point tirée des registn^s du parlement, qu'elle n'est

point signée d'un avocat, qu'on la suppose signée par Chicot:

c'est le même nom ([iie celui du fou du roi. Il n'y est point fait

mention de la mère et de la veuve des princes assassin(''s. Il n'était

point d'usage de sp(3citier au parle:nent les peines que la justice

peut inlliger contre un coupable. Enlin cette reqmîte doit être

plutôt considérée comme un libelle du temps (jue comme une

pièce judiciaire. Elle sert seulement à faire voir ([uel était l'em-

portement des esprits dans ces temps déplorables-.

1. Dans son Dicthmiaire historique et critique.

2. (^eltc dernière pièce nous paraît une plaisanterie contre les ligueurs. Les.

protestants", presque toujours privés en France de la liberté de oc défendre, firent

un grand usa^e de ces pièces supposées, dont personne n'a été la du[)0 lorsqu'elles

ont paru, mais dont plusieurs ont été recueillies depuis comme des pièces authen-

tiques.

Les deux antres pièces n'ont rien qui doive en faire soupçonner la vérité. Le

duc de Guise avait été assassiné. N'cùt-il clé qu'un simple citoyen, le parlement



l'AIlLEMK.NT TKAINK A LA BASTILLE.

CHAlMlilE XXXI.

l'AKl,K.Mi;.\T ÏU\I\|- A LV UASTII.I.E l'Ai! LES lACTIElX. DKCr.El DELA

SOnUONNE CONTHE II E X R I 111. MEIKTRE DE CE MONAKOIE.

On peut avec juste raison ne pas regarder comme le parlement

(le Paris celui qui siégeait alors dans cette ville. C'est ici qu'il

faut soigneusement observer les dates. Le duc de Guise avait été

assassiné le vendredi 23 mars 1588, et le cardinal le 2/j.

La Ligue était à Paris toute-puissante; la faction nommée des

Seize, composée de bourgeois, et vendue à l'Espagne et au pape,

était maîtresse de la ville.

Le lundi 16 janvier 1589, Jean Le Clerc dit P>ussy, autrefois

procureur au parlement, et devenu gouverneur de la liaslille, se

transporta à la grand'chambre, suivi de cinquante satellites cou-

verts de cuirasses, et le pistolet à la main ; il ordonna au premier

président de Ilarlai, aux présidents de ïbou et Potier, de le

suivre. Il alla ainsi de cbambre en chambre se saisir des magis-

trats qu'il soui)çonnait être attachés au roi. Ils furent conduits à

la Bastille au nombre de cinquante, à travers deux haies de

bourgeois.

Quehiues membres de la chambre des comptes, du grand

conseil et de la cour des aides, furent mis dans d'autres prisons.

Le parlement était alors composé d'environ cent quatre-vingts

membres. Il y en eut cent vingt-six qui firent serment sur le cru-

cifix de ne jamais se départir de la Ligue, et de poursuivre la ven-

geance de la mort du duc et du cardinal de Guise contreles auteurs

et les complices. Les greffiers, les avocats, les procureurs, les no-

taires, firent le même serment, au nombre de trois cent vingt-six.

Le mardi 17 janvier, (pii était le lendemain de femprisonne-

ment des cinciuaute magistrats, le parlement tint ses séances

comme à l'ordinaire. L'audience fut tenue par le président Bar-

dovait faire lo jjrocès aux nionrtricr-;. L'ordro du roi no devait pas les mettre ;>.

l'abri de la coiidamnation. Ainsi le jn-oniier arrêt n'est qu'un acte de justice et do

courage. Le second a pour objet la défense des lois du royaume et des droits du

parlement. La ducliesse de Clèvos demandait que l'on poursuivît ceux qui avaient

expédié et délivré la commission, ce qui était inculper les olliciors de la chancellerie,

et le secrétaire d'État qui avait signe cette commission. Le parlement eut la sagesse

de ne point .''aire droit sur cette partie de la requête. ( K.)
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ii;il)i' r.rissdii. (|iii ;icc('|)l;i ce (l,iiii;('r('ii \ pnslc II cnil se prcparei'

une l'cssotircc foiiirc riiiili;_;ii;ili()ii (In rin en [h'oIc-^I ml scrroU!-

nn'iil |);ii" ili'\ ;inl les nnl.iiic^ l.nrnn cl i.c Noir (jnc (•"clail nial^ri''

Ini (|n'il présidait à ce parliMnenl, il i|u'il reilail à la \Mtlenee:

prott'slalicni (|ni sert rarement (revende, et ipii ne dei-ele (pi un

('si)ril laible.

I,e [)i'eniier pii'sideni \(liille de Mariai, pins conra^n'iix, aima

mieux roslei- a la llastille (jue de traliirson roi et sa conscience '.

IJrisson criil inéiiaf^pr les deux partis, et l'ut bientôt la \iclinie de

sa pt)liti(pn' malhenreiiso.

Ce tilt dans ce iiK'ine mois de janvier ([lie la Sorhonne, s'élant

assemblée exlraordinairement an nombre d(! soixante et dix

docteurs, déclara (]ue le peuple était lii)re du serment de /id(''lité

[)rété au roi, jiojinlus lnijus rc(/iii sululus est et liheratus a sfirranimto

/Ulelitalis, etc. Lu tel acte iraurait été dans d'autres temps (ju'un

crime de lèse-majesté au premier clief; mais alors c'était un arrêt

dune c(»ur souveraine de conscience, arnM qui, favorisant l'opi-

nion publi([ue, était exécuté avec zèle -.

I.e jeudi 2G janvier •', le héraut Auvergne, envoyé de la part

t\\i roi, se présenta aux portes de Paris i)Our interdire le parle-

ment et les autres cours supérieures. On le mit en prison ; il fut

menacé de la corde, et renvoyé sans réponse. Le roi avait indi-

qué que son parlement se tiendrait à Tours, comme Charles Vil

avait tenu le sien à Poitiers; mais il ne réussit pas mieux que

Charles \ll. Il créa «pielques conseillers nouveaux; ceux qui

pouvaient lui être alfectionnés dans le |)arlement de Paris

n'eurent pas la liberté d'aller à Tours, et cette cour continua ses

fonctions sans difncult('.

1. -M. de Voltaire, dans la Ilenriade, chant IV, vers 44142, dit, en parlant de

Harlai :

Il se pri^senlo aux Seize, il demande des fers,

Du front dont il aurait conilamno ces pervers.

Ces vers ne sont point nnc exagération pocjtiquc : ils rendent exactement ce qu'on

trouve dans les mémoires du temps. C'est ce môme Harlai qui, lorsque le duc de

Guise voulut lui faire une grande apologie de sa conduite dans la journc^e des

Barricades, lui dit pour toute réponse : « Monsieur, c'est grande pitié quand le

valet chasse le maître de la maison. »

11 était peu riche; le roi lui avait donné un terrain pour bâtir une maison.

Ayant été obligé quelque temps après de s'opposer à un édit qu'il croyait injuste,

il renvoya le brevet de ce don. Le ro' ne voulut pas Taccepter. Il mourut sous

Louis XllI, âgé d'environ quatre-vingts ans. ( K.)

2. Ce décret de la Sorbonne se trouve inséré en entier dans le^ notes de la

Henriade , tome VllI, page H8.

3. 1589. {yole de Vollaire.)
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Le 13 mars ', le duc de .Mayenne prêta dans la <;rand"cliaml)re

le serment de lieutenant général de l'État royal et couronne de
France. Le président Brisson lisait le serment, et le duc de

Mayenne répétait mot à uiot après lui.

Le même esprit de sédition avait gat^né presque toutes les villes

du royaume. La populace de Toulouse égorgea le premier pré-

sident Duranti et l'avocat général Daflis, deux magistrats connus

par leur fidélité pour le roi et par l'intégrité de leur vie. On
pendit le cadavre de Duranti à une potence. Les autres membres
du parlement de Toulouse, dont deux conseillers, comme le

remarque de Thou, avaient les mains encore teintes du sang de

leur premier président, embrassèrent le parti de la Ligue.

Henri III lut pendu en effigie dans la place publique par le

peuple furieux. On vendait une mauvaise estampe de lui, et

on criait : À cinq sous notre tyran.

Henri III, qui s'était attiré tant de malheurs pour n'avoir pas

voulu s'unir avec Henri de Navarre, et pour s'être imaginé qu'il

pourrait triompher à la fois de la Ligue et de ce brave prince,

fut enfin obligé d'avoir recours à lui. Les deux rois joignirent

leurs armées, et vinrent se campera Saint-Cloud, devant Paris.

La duchesse de Montpensier, sœur du duc de Guise et du cardinal

de Lorraine, animait avec fureur les Parisiens à soutenir toutes

les horreurs du siège.

Il est rapporté dans le Journal de Henri III que le roi lui fit

dire qu'il la ferait brûler vive ; à quoi elle répondit : (( Le feu est

pour dessodomites tels que lui. »

Trois jours après ce discours, le moine Jacques Clément, ja-

cobin, que le président de Thou ne fait âgé que de vingt-deux

ans, assassina Henri 111 dans Saint-Gloud.

On trouve dans les Mémoires de ce temps-là que La Guesie,

procureur général, qui avait trouvé le moyen de s'évader de

Paris, et qui malheureusement présenta lui-même le moine au

roi, ne fut point appelé pour faire le procès au cadavre du meur-

trier, tué de plusieurs coups de la main des gardes immédia-

tement après avoir commis son crime. 11 déposa comme un

autre dans le procès criminel fait au cadavre ])ar le marquis de

Richelieu, grand prévôt de France ; et ce fut Henri l\ qui porta

lui-même l'arrêt, le 2 août 1589, et condamna le corps du moine

à être écartelé et brûlé. Le même prince condamna, deux jours

1. 1 J80. {Note de Voltaire.)
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;i|ir('s. tiii curdclicr iinimnc .Icun l.c l'ioi ;i (•lie jclc \i\;iiil dans

tiii s;ic ail IoikI de la Seine, [tour avoir lue un de ses sein ih'iiis.

A l'oj^ard du iiiuine .laci|iies Cleiiieill, il a\ail ele iiicih' a rc

pMlTicidc par Mil! prieur, ndiniiie lîoiir^iHii. el par la diicliessede

Moiilpeiisier. Les Mi'iimires dn lemps diseiil ipie celle princesse

s"i'lail abandonnée a lui pour le mieux encoiira.ncr : mais ce l'ail

osl bien duutetiN. .Iac(pies Clemeiil n'eiil |)as le lemps de s"(MI

v;nitei- : el sans doiile la princesse ifeii lil pas Taveii : il l'aiil s'en

tenir aii\ l'ails publics el coiislaU'S.

Clf AIM llil-: XWII.

Ar.r.lirs de I'LVSIeirs pahlements, aimii-'^ i. \ Monr ni: iii:m; i m. i.r

PdEMIER l'HÉSlDEM' BUISSON PE.MiL PAU I.A CACIION 1) i: S S i: I / i:.

Après la inorl do Henri III, il ne [lariil pas(pie Henri l\ drilêlrc

jamais roi de France. Plusieurs seip;neurs catlioliques Tahandon-

nèrent, sous pi'élexte (|uil (dail iKMclique, mais dans le dessein

réel de démembrer le royaume el dCii saisir quelques ruines.

Les prédicateurs remercièrent Dieu, dans Paris, de la mort de

Henri de Valois.

JJès le 7 août ', le i\\if de Mayenne lit [)iiblier dans le parle-

ment et enre,i,nstrer un édit par lequel on reconnaissait |)oiir

roi le cardinal Cliarles de lioiirbon, qu'cm nomma (Charles \.

On fit frapper de la nioiinaie en son nom. (le (Munies \ l'Iail

un vieillard [)eu capable du rôle ((iTon lui faisait jouer, el

qui de plus était alors prisonnier d'État à Cliinon, Henri 1\ a\ail

été obligé de s'assurer de sa personne, et la Ligue ne le regardait

que comme un fantôme au nom duquel elle s'arrogeait la suprême

puissance.

Le parlement dcBordeaux ncreconnut niHcnrilV, niCliarlesX;

mais celui de Toulouse donna un étonnant exemi)Ie : voici counne

il s'exprima le 2-2 aon! :

« La cour, toutes les chambres assemblées, avertie de la inira-

cnleuse, épouvantable et sanglante mori de Henri 111, advenue

i. 1Û89. {Noie de Voltaire.)
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le promier de ce mois', a e\horl(' et exhorte tous les évêques

et pasteurs... de faire, chacun en leurs églises, rendre grâces

à Dieu de la faveur qu'il nous a faite de la déliArance de la

ville de Paris et autres villes du royaume; a ordonné et ordonne

que tous les ans, le premier d'auguste, l'on fera procession et

prières pnhliqiies en reconnaissance des bénéfices qu'il nous a

laits ledit jour. »

Cet étrange arrêt ajoutait défense, sous i)eine de mort, de

reconnaître Henri de Bourbon, soi-disant roi de Navarre, et

enjoignait d'observer exactement la bulle d'excommunication

lancée contre ce prince par le pape Sixte-Quint, en vertu de

laquelle bulle la cour le déclare une seconde fois indigne et

incapable de succéder à la couronne de France, comme atteint

et convaincu de plusieurs crimes notoires, mentionnés dans

ledit arrêt.

C'est ainsi qu'on foulait aux pieds toutes les lois divines et

humaines sous le nom delà justice et de la religion.

Tandis que Henri IV, à peine à la tête de trois mille hommes,
battait au combat d'Arqués-, près de Dieppe, le duc de Mayenne
qui en avait environ dix mille; tandis que, nuit et jour sous les

armes, il regagnait une partie de son royaume par sa valeur et

par celle de la noblesse attachée à sa fortune, le cordelier Peretti,

devenu pape sous le nom de Sixte-Quint, envoyait un légat à

Paris et lui donnait une juridiction entière sur les laïques, dans

presque tous les cas qui sont essentiellement de la juridiction

royate. Ce légat était le cardinal Cajetan, de la même maison

que ce Boniface VIII dont la mémoire était encore si odieuse en

France ^ Ses lettres de créance et les provisions de s;i juridiction

suprêmo furent enregistrées sans difficulté au parlement de Paris,

le 20 février 1590, à la requête du procureur général.

Dans le même temps la Sorbonne continuait à seconder cette

démence, autant qu'il était en elle. (10 février) Elle déclarait

sérieusement que le pape est en droit d'excommunier et de dé-

poser les rois
;

qu'il n'était pas même permis de traiter avec

Henri de Béarn, hérétique et relaps
;
que ceux qui le reconnais-

saient pour roi étaient en pkchè mortel; et elle assurait, au nom de

1. Henri IH, assa^Kiné le f'' août loSO, ne mourut fine le 2 du niènie mois, à.

deux lieuresdu matin; voyez lu note du ciiaiit V do lu Uenriade, tome VHI, page 145,

où il est dit cependant que Henri III est mort le 3. ( B.)

2. 21 septembre lôSit.

3. Voyez tomu \I, p;ige 51.") et suivantes.
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In saillie Triiiilc, (iiic u (iiiicoïKinc osait pailcr de paix ('lait

(Icsohrissaiil à ri\^:lis(', iioln' sa in le iiii'ic. cl cii ilc\ail èlru

rclraiiclu'' <M)iiim(' un nicnihic pouiii cl i^anf^rcnc ».

Lo â mars lie la nn^nic aiincc, le parleme ni lil piililier un nnn\('l

ai"i"("'l par leipiel il elail dcrendii, sons peine de nntii. d'a\()ir la

moindre correspondance a\cc Henri l\. cl ordonni' de rccon-

iiaiire le l'anh^nK* (iliarles \ pour roi, cl le duc de Ma\eMiic,

liotitciianl m'iu'ral de l'j'llal ro\al. pour niailre.

Henri W n'pondail au\ parieuKMds cl à la Sorixiiinc en i^a^iiant

la bataille d'ivr} '. Le cardinal de Douihon. C.liarlcs \, reconnu

roi dans Paris et dans une partie de la l'rancc, nioiirnl (piclipn-

temps après an cliàlean de (IhAtenai- en l*oiloii. on Henri l\'

lavait fait transférer. La Li<i;iie ne s'occupa qu"à l'aire «'lire un

nouveau roi. L'intention de Philippe IF était de donner le royaume

de France à sa lille (^laire-Lui^énic, (pii devait é[)ouser le duc de

Guise, lils du lîalafré, assassiné à Klois.

On faisait toujours rendre des arrêts par le parlement, cl ce

qu'on appelle des décrets, par la Sorbonne. Celle-ci, par son

décret du 7 mai 1590. promettait la couronne du martyre à

qiiicon(jue avait le bonheur de mourir en combattant contre

Henri IV.

Ce fut en M^rtn^ de ce décret (jue se lil celle fameuse proces-

sion de la Ligue, en présence du cardinal Cajetan, légat du pape,

de plusieurs évêques italiens, et du jésuite Bellarmin, depuis

cardinal, qui tous avaient suivi le légat.

L'évéque de Senlis, Guillaume Rose, était à la tête, portant un

crucifix (run(^ main, et une hallebarde de Taiître, Après lui

venait le prieur des chartreux, suivi de tous ses moines, Thabit

retroussé, le capuchon abattu, un casque en tête. Les quatre

ordres mendiants, les minimes, les capucins, marchaient dans

le même équipage, portant tous de vieux mousquets avec un air

menaçant, les yeux enflammés, en grinçant les dents, comme
dit le président de Tbou.

Le curé de Saint-Côme faisait l'office de sergent; il ordonnait

la marche, les haltes, les salves de inousqueterie. Les moines

défilant devant le coche du légat, l'un d'eux tua son aumônier

1. 14 mars ijOG. (Note de Voltaire.)

2. 9 mai 1590. [Id.) —Cette date est celle que portent les éditions données

du vivant de Voltaire; c'est celle qu'on lit dans répitaphc rapportée par Dreux du

Uadier, page 4Git du tome III de la nibliotlieque du Poitou. Ce fut à Fontenai-lc-

Comte que mourut le cardinal de Bourbon. ( 15.)

3. ojuin 1j90. (A'o/e de Voltaire.)
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d'un coup de fusil chargé à balle. Cet accident ne troubla pas la

coréuionie. De Thou rapporte que les moines crièrent que cet

auuiùnier était sauvé, puisqu'il était mort dans une si sainte céré-

monie ; et le peuple ne prit seulement pas garde à la mort de

l'aumônier.

Cependant on pendait sans miséricorde tous ceux qui parlaient

de traiter avec le roi. Ce prince, victorieux à Ivry, était déjà

devant les portes de Paris avec des troupes plus formidables que

la procession des moines.

Il fit préparer ' une escalade du côté du faubourg Saint-

Jacques, pendant une nuit fort sombre. Cette entreprise allait

réussir. Qui croirait qu'un libraire, un avocat et un jésuite, em-
pêchèrent Henri IV de se rendre maître de sa capitale? Le jésuite,

d'une vieille hache, coupa la main d'un soldat qui avait déjà le

poignet appuyé sur la muraille ; on jeta de la paille allumée

dans le fossé où les royalistes étaient descendus, l'alarme fut

donnée partout, et Henri IV fut obligé de se retirer.

La guerre continua de tous côtés. Les Parisiens redoublaient

tous les jours leur serment de ne point reconnaître le roi.

Le nouveau pape, Grégoire XIV, en voyait des troupes au

secours de la Ligue; il fournissait aux factieux de Paris quinze

mille livres par mois du trésor que Sixte-Quint avait amassé. Ces

troupes marchaient avec un archevêque nommé Mateucci, qui

faisait la fonction de commissaire général de l'armée. La ville de

Verdun était son rendez-vous. Le jésuite Jouvency avoue, dans

son Histoire de la Compagnie de Jésus, que le supérieur des novices

de Paris, nommé Nigri, rassembla tous les novices de l'ordre, et

les mena à Verdun à l'armée papale, dans laquelle ils furent in-

corporés. Ce trait, qui peut paraître incroyable, ne l'est point

après tout ce que nous avons vu.

Au milieu de tant d'événements, les uns horribles, les autres

ridicules, la faction qu'on nommait des Seize, qui avait dans

Paris beaucoup plus d'autorité que le parlement, et qui balançait

même celle du duc de Mayenne, donna un nouvel exemple des

excès d'atrocité où les guerres civiles entraînent les hommes. Ces

1. 10 septembre lo90. (Note de Voltaire.
)

2. Pierre de L'Kstoile n'a pas conserve le nom du jésuite ; mais il dit que
l'avocat s'appelait Celedons, et le libraire, Nivelle. Il y a eu plusieurs libraires du
nom de ^ivclle. Cette famille avait sa sépulture dans l'église Saint-Benoit. Sebastien

MvcUc, que son cpitaphe qualifiait la perle des libraires, avait soixantc-sopt ans
en 15'JO, et mourut en 1003, à quatre-vingts ans. Il est donc probable que ce n'est

pas lui, mais un de ses lils, Nicolas ou Hobert, qui était de garde le 10 septem-
bre 1590. (B.)

15, — lIisToinE DU Paulement. I. 35
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Soizc, a\aiit drcouvorl (lu'iin proi'iirciii- de la \ilk'. iiomint' l!ri-

^'ard, avait envoyé une lellro à Saiiil-Doiiis, occii|)i' alors par les

troupes royales, le déférèrent au parlemciil pinir lui faire son

procès. Le premier président. Ilarnahé l'.risson. s,iii\a la vie à ce

niallieureux. Les Seize sonix/onnèrent llrisson détre, dans le

canir. du |)arti du roi, cl voici comme ils s"eu ven,L,'èreiil.

|{,iss\-le-('-ierc. c:ouverneur de la lîastilie, celui-là même (pii

avait déjà emiirisonné une partie du parlement, commença d'a-

bord i)ar exiger un hlanc signé de di.v des j)rincipaux factieux,

en leur disant que c'était i)0ur consulter la Sorbonne. Dès qu'il

eut leur signature, il remplit le papier d'une sentence de mort

contre le premier président. On épia le moment où il avait Tim-

prudencc d'aller à pied dans les rues. 11 fut saisi, conduit au

Petit-Chàtelct; et dès qu'il y fut entré, Cromé, conseiller ;iu grand

conseil, se présenta à lui, revêtu d'une cotte d'armes, le lit mettre

à genoux, et lui lut la sentence qui le condamnait à être pendu

pour crime de lèse-majesté divine et humaine.

C'est une chose assez singulière que Brisson, dans ce moment
terrible, l'esprit encore remi)li des formalités des lois dans les-

quelles il avait été élevé, demanda à être confronté avec les

témoins qui l'accusaient. Cronié ne lui répondit que par un

grand éclat de rire. Crisson eut la faiblesse de demander qu'où

dilTéràt l'exécution jusqu'à ce qu'il eût lini un ouvrage de juris-

prudence ([u'il avait commencé ; on rit encore davantage, et il

fut pendu à une poutre'.

Une heure après, le lieutenant du grand-prévôt, nommé
Chouillier, alla saisir dans le palais Larcher, conseiller de la

grand'cliambre, sous-doyen des conseillers, vieillard septuagé-

naire, accusé aussi d'être partisan du roi. Il fut mené au même
endroit où était le corps de Brisson. Dès ([uc Larcher aperçut ce

spectacle, il demanda lui-même à mourir, et on le pendit à la

même poutre.

Le curé de Saint-GOme-, dans le même temps , suivi d'une

troupe de prêtres et de suppôts de l'université, était allé prendre

dans son lit le conseiller au Chàtelet Tardif, dangereusement

malade, et qui venait d'être saigné ; il le présenta lui-même au

bourreau, et le fit périr de la même manière.

C'est encore une des horreurs de la nature humaine qu'il se

trouve des hommes qui fassent de ces exécutions, et dont le

1. Itj novembre 1501. (Note de Vollaire.)

1. n b'appulait Hamiltoii.



LE ROYAUME DÉME.M15RI-:. 547

métier soit d'arraclicr la vie à d'autres hommes, sans s'informer

seulement ni si cette mort est juste, ni quel est le droit de celui

qui la commande.
Le lendemain on exposa les trois corps dans la place de

Grève, pendus à une potence avec des écriteaux qui les décla-

raient traîtres, ennemis de Dieu , et hérétiques. Le duc de

Mayenne était alors absent de Paris, et les Seize, qui se croyaient

les maîtres de la ville, prirent ce temps pour écrire au roi

d'Espagne. Ils lui dépêchèrent le jésuite Claude Matthieu, pour

le supplier de leur donner sa fille pour reine, en la mariant au

jeune duc de Guise. La lettre que Matthieu portait fut interceptée

et portée au roi. II ne manqua pas d'en faire tomber une copie

entre les mains du duc de Mayenne : c'était le seul moyen de

diviser la Ligue, en semant la jalousie entre ce duc et sou neveu.

Mayenne, arrivé à Paris, commença par ôter à Bussy-le-Clerc

son gouvernement de la Bastille; il fit pendre, sans forme de

procès, quatre des scélérats qui avaient fait mourir les magis-

trats. Le même bourreau servit pour eux tous, et fut ensuite

pendu lui-même.

Cromé, le plus coupable, échappa ; le parlement reprit ses

fonctions ordinaires, et le président Le Maître prit la place de

Brisson, sans être intimidé par la catastrophe de son prédécesseur.

CHAPITRE XXXIII.

LK ROYArMK OKMEMBRE. LE S E L I, PARLEMENT, SEANT AUPRES DE HENRI IV,

PELT MONTRER SA FIDÉLITÉ. IL DÉCRÈTE DE PRISE DE CORPS LE NONCE

DO PAPE.

Pendant que le parlement de Paris était ainsi tour à tour

l'organe et la victime de la Ligue, il faut voir ce que faisaient

alors les autres parlements du royaume. Celui de Provence avait

envoyé au duc de Savoie, Philibert-Emmanuel, gendre de

Philippe II, une députation solennelle composée de Chastel,

évêque de lîiez , du baron d'Ampus, et d'un avocat nommé
FabrcTgucs.
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Lo duc arriva daiisAiv le l.'i riovriiibro '. On lui piTsoiila le

(lais, cuminc au roi; tous k's uiiMulircs du pailcincul lui Itaisr-

rcul la luaiu. lloucu'é f\u Lautciis iiorta la parole pour loulc la

conipat,Miii'; (Ui le rci'niiiiiil piuir proteclciir de la province, et

on lui prêta serinent de lidélilé.

Le parlement île (irenoble était alors partagé : ceux qui étaient

fidèles au roi s'élaienl retirés au Pertuis; mais I.esdii^uièrcs, (pii

fut d(>puis counétal)l(\ ayant j)ris la ville, le [)arlenienl se rt'unil,

et uaduiiuislra ])lus la justice (lu'au nom du roi.

Lo parlement de Rouen se trouvait dans une situation loule

semblable à celle ([u'éprouvait le parlement del'aris; enlièrc-

mcut dominé par la faction de la Lij^uc, et à la merci des

troupes espagnoles, il eut le malheur de rendre l'arrêt suivant le

1" janvier 1592 :

u La cour a fait et fait très-expresses inhibitions et défenses à

toutes personnes, de quelque étal, dignité et condition (|u"elles

soient, sans nul excepter, de favoriser, en aucun acte et manière

que ce soit, le parti de Henri de Bourbon ; mais s'en désister

incontinent, à peine d'être pendus et étranglés. Ordonne ladite

cour que monilion générale sera octroyée au procureur général,

neminc dempto, pour informer contre ceux qui favoriseront ledit

Henri de Bourbon et ses adhérents... est ordonné que par Jes

places publiques seront plantées potences pour y pendre ceux

qui seront si malheureux que dattenter contre leur i)atrie. »

Il n'y eut que le parlement du roi, séant tantôt à Tours, tantôt

à Chàlons-, qui pût donner un libre cours à ses sentiments

patriotiques. Le pape Grégoire XIV, à son avènement au ponti-

ficat, avait d'abord envoyé un nonce à la Ligue pour seconder le

cardinal Cajetan, qui faisait à Paris les fonctions de légat. Ce

nonce s'appelait Landriano ; il apportait des bulles qui renouve-

laient les excommunications et les monitoires contre Henri 111 et

Henri IV.

Le petit parlement de Chàlons, qui n'avait pas même alors de

président à sa tête, déploya toute la vigueur que les autres

auraient montrée s'ils avaient été ou plus libres, ou moins

séduits. Il décréta de prise de corps Landriano, soi-disant nonce

du pape, qui avait osé entrer dans le royaume sans la permission

du roi, le fit citer trois jours de marché à son de trompe, accorda

dix mille livres de récompense à qui le livrerait à la justice.

1. 1591. [Note de Voltaire.)

2. C'était ia portion du parlement de Paris, laquelle, étant demeurée fidèle au

pirt' du roi, fut transférée à Tour?, puis à Chàlons. (G. A.)
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défendit aux arclievêques et évêques de publier ses bulles, sous

peine d'être déclarés criminels de lèse-majosté, et enflu appela

au futur concile de l'élection de Grégoire XIV,

Cette démarche, qui étonna toute la France, était régulière et

simple. C'était en effet une insulte à toutes les lois et à la raison

humaine qu'un évêqiie étranger osât décider du droit des cou-

ronnes. La religion, qui lui servait de prétexte, condamnait elle-

même cette audace, et le bon sens en faisait sentir le ridicule; mais

depuis Grégoire VII, l'opinion, qui fait tout, avait enraciné ces

funestes idées dans toutes les têtes ecclésiastiques, qui avaient

versé ce poison dans celles des peuples. L'ignorance recevait ces

maximes, la fraude les appuyait, et le fer les soutenait. Un
moine suffisait alors parmi les catholiques pour persuader que

l'apùtre Pierre, qui n'alla jamais à Rome', et qui ne pouvait

savoir la langue latine, avait siégé vingt-cinq ans sous Tibère et

sous d'autres empereurs, dans un temps où le titre d'évêché

n'était affecté à aucun lieu; et que de ce prétendu siège il avait

transmis à Grégoire XIV, qui vint quinze cents ans après lui, le

droit de parler en maître à tous les souverains et à toutes les

Églises, Il fallait être ligueur effréné, ou imbécile, pour croire

de telles fables et pour se soumettre à une telle tyrannie.

Il se trouva, pour l'honneur de la France, deux cardinaux et

huit évêques qui secondèrent la fermeté du vrai parlement,

autant que le permettait leur caractère. Les cardinaux étaient

celui de Bourbon, cousin germain du roi, et de Lenoncourt,

quoique Lorrain, Les prélats étaient de Beaune, archevêque de

Bourges ; du Bec, évêque de Nantes ; de Thou , évêque de

Chartres ; Fumée, de Bcauvais ; Sourdis, de Maillezais -
; d'An-

gennes, du Mans; Clausse, de Chàlous; d'Aillon, de Bayeux.

Leurs noms méritent d'être consacrés à la postérité.

(21 septembre 1591 ) Ils firent ensemble un mandement à

Chartres, adressé à tous les catholiques du royaume, » Nous
sommes informés, disent-ils, que Grégoire XIV, mal instruit, et

trompé par les artifices des ennemis de l'État, a envoyé des

bulles et des monitoires pour interdire et excommunier les

évêques, les princes et la noblesse, qui ne sont pas rebelles à

leur roi,,. Après une mûre délibération, nous déclarons ces

excommunications nulles dans la forme et dans le fond.

1. Voyez Dictionnaire philosophique, article Voyagk de paint l'iiinni-: a Iîome.

2. Lvûclic qui ne subsiste plus, et qui fut transféré à la liochello dès l'année

164'J. {Note de Voltaire.)
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injustos. tlirtécs par les cnnomis i]o la rrnncc... sans i)ivjii(li(i('r

à riioiiiiour (lu jiapo. »

Lo parlouicMit ilii roi, alors sc-aiil à Tours, fil niieiix : il lit

briller par la main du l)oiirrcau les bulles du pape, et déclara

(Irégoire, soi-disant pape, perturbateur du repos public, et coui-

plioe de l'assassinai <le IliMiri 111. puisciu'il l'avait ai)prouvô.

Le parlement de Paris, de son côté, pressé par les lijîucurs, lit

briller l'arrêt de celui de Toui'S au pied du p;rand escalier, et lui

donna les qualilicationsdV.rtcm^/c' et (Vabominablc.

Le parlenuMit de Tours traita de même l'arrêt du parlement

de Paris. Il fallait que la victoire juf,'eàt de ces disputes; mais

Henri IV, à iiiii le duc de Parme avait fait lever le siège de Paris

et de Rouen, n'était pas encore en état d'avoir raison'.

Le premier président, Achille de Flarlai, était alors auprès du

roi ; c'était lui (jui soutenait la dignité du parlement de Tours et

de Chàlons. Il s'était enfin racheté de la prison de la Bastille, et

avait trouvé le moyen de se rendre auprès de Henri IV. Il conçut

le premier l'idée de secouer enfin pour jamais le joug du pape,

'ît de créer un patriarche. Le cardinal de Lenoncourt et l'arche-

fêque de Bourges entraient dans ce dessein; mais il était impra-

ticable. Il eût fallu changer tout d'un coup l'opinion des hommes,

qui ne change qu'avec le temps, ou avoir assez de troupes et

assez d'argent pour commander h l'opinion.

Cependant ce parlement statua des règlements dignes de la

liberté de l'Église gallicane. Toutes les nominations du roi aux

évOchés et aux abbayes devaient être confirmées par l'archevêque

de la métropole, sans recourir à une bulle du pape; tout le

clergé conserverait ses droits, indépendamment des ordres de

Rome ; les évoques accorderaient les mêmes dispenses que le

pape. Ce règlement était aussi sage que hardi : il réprimait

l'ambition d'une cour étrangère, et flattait le clergé national; et

cependant, à peine eut-il lieu quelques mois : l'Église était

aussi déchirée que l'État ; la même ville était prise tour à tour

par des catholiques et par des protestants; l'ordre et la police ne

sont pas le partage d'une guerre civile.

i. Daniel supprime ou étrangle tous ces faits rapportés par de Thou. Ce n'est

pas la peine d'écrire Thistoire de France pour oublier des choses si capitales. {Xote

de Voltaire.)
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CHAPITRE XXXIV.

KTATS GK.NKP.AVX TENLS A PARIS PAR DES ESPAGNOLS ET DES ITALIENS.

LE PARLEMENT SOUTIENT LA LOI SALIQUE. ABJLRATION DE HENRI IV.

Au milieu de tous les reflux orageux de la fortune de Henri IV,

le temps était arrivé où Philippe II croyait donner un maître à

la Franco. Du fond de l'Escurial il faisait tenir les états géné-

raux cà Paris, convoqués par les menées de son ambassadeur et

par celles du cardinal légat plus encore que par les ordres du

duc de Mayenne. Paris avait une garnison espagnole ; Philippe

promettait une armée de vingt-quatre mille hommes, et beau-

coup d'argent. Henri IV n'en avait point, et son armée était peu

considérable. Il était campé à Saint-Denis, d'où il pouvait voir

arriver dans Paris les députés de ces états généraux qui allaient

donner son patrimoine à un autre.

Le pape Clément VIII, qui avait succédé à Grégoire XIV \
envoya, le 15 avril*, un bref au cardinal légat, par lequel il lui

ordonnait de procéder à l'élection d'un roi. Le bref ne fut

enregistré que le 28 octobre. Le parlement de Chàlons signala

son zèle ordinaire contre cette insolence ; mais il ne décréta

point de prise de corps le légat, comme il avait décrété Lan-

driano. Ce titre de Ugat en imposait encore, et il y a des préjugés

que la fermeté la plus grande n'ose quelquefois attaquer.

Cet arrêt du parlement de Châlons fut encore brûlé par celui

de Paris le 2^ décembre. Ces deux parlements se faisaient la guerre

par leurs bourreaux, et toute la France en armes attendait quel

roi les états opposeraient au roi légitime.

Le parlement de Paris n'eut point de séance dans ces états. Ils

s'ouvrirent, le 25 janvier 1593, dans le Louvre. On y voyait un
Jean Boucher, curé de Saint-Benoît, séditieux emporté jusqu'à

la démence; un curé de Saint-Cermain-l'Auxcrrois; un Cueilly,

docteur de Sorbonne; mais le |)résidont de Neuilly, le président

Le Maître, et le conseiller CuilJaume du Vair, y avaient place au

nom du parlement. Les harangues qui furent prononcées étaient

1. Entre Clément VIII et Grégoire XIV régna Innocent IX; voyez, tome XIII, la

liste des papes, à la ttMe des Annales de l'Empire.

2. 1592. (Note de Voltaire.)
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aussi ruliciilos (iiie ccllos de la Satyre Minippic. Ce ritliculo niein-

pOchait pas (lu'oii no se disposAt à iioiniucr un roi. L'or <i(* l'Es-

pat;no cl les bulles ilc iiouio pouvaient heanconp. Des Irdupos

csi)agnolcs s'avan<;aicnl eucuro. Le duc de Fcria, auihassadeur

d'Lspatîiie, aduiis dans ces étais, y parlait coinmo un jirolcctciir

parle à des ]U'uples malheureux et désunis (jui oui l)esoin de lui.

Knlin il déclara (ju'il l'allait élire rinCantc d'Espa^nic, et qu'on lui

donnerait pour mari le jeune duc de (luise, ou le duc de Nemours

de Savoie, son frère utériu ; mais c'était sur le duc de Guise que

le choix devait tomber.

Trois Espagnols dominèrent dans ces états généraux de Krance :

le duc de Feria, ambassadeur extraordinaire; don Diego d'ibarra

et Taxis, ambassadeur ordinaire, et le licencié Mendoza. Taxis et

Mendoza tirent chacun un long discours contre la loi salicjue. On
l'avait déjà foulée aux pieds du temps de Charles VT •. Elle avait

reçu auparavant de rudes atteintes; et si les Espagnols, secondés

du pape, avaient réussi, cette loi n'était plus qu'une chimère,

Henri IV était perdu; mais heureusement le duc de Mayenne

était aussi intéressé que Henri IV à prévenir ce coup fatal. L'élec-

tion d'une reine espagnole le faisait tomber des degrés du trône

où il était assis le premier. Il se voyait le sujet du jeune Guise

son neveu, et il n'était pas possible qu'il consentît à ce double

afl'ront.

Le parlement de Paris, dans celte extrémité, secourut à la fin

Henri IV et le duc de Mayenne, et sauva la France,

Le Maître, que le duc de Mayenne avait créé premier pré-

sident, assembla toutes les chambres le 29 juin 1593, Ou déclara

la loi saliquc inviolable; on protesta de nullité contre l'élection

d'un prince étranger, et le président Le Maître fut chargé de

signifier cet arrêt au duc de Mayenne, et de lui faire les représen-

tations les plus fortes. Le duc de Mayenne les reçut avec une

indignation simulée: car pouvait-il être aflligé que le parlement

rejetât une élection qui lui aurait ôté son pouvoir? Ces remon-

trances même le flattaient beaucoup. Le parlement lui disait avec

autant d'adresse que de fermeté- : » Imitez le roi Louis XII, votre

bisaïeul, que son amour pour la patrie a fait surnommer le

Père du peuple. » Ces paroles fais-aient assez entendre qu'on ne

le regardait pas comme un prince étranger; et, tant qu'on éloi-

gnait le choix de l'infunte, il demeurait revêtu de fautorité

1. Voyez tome XII, page 40.

2. De Thou, livre CVI. (Xote de Voltaire.)
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suprême, sous le titre de protecteur et de lieutenant général de

rÉlat royal de France '.

Dans cette incertitude des états généraux, il se formait plu-

sieurs partis : celui d'Espagne et de Rome était encore le plus

considérable; mais les meilleurs citoyens, parmi lesquels on

comptait plusieurs membres du parlement, étaient en secret pour

Henri IV, et penchaient à le reconnaître pour roi, de quelque

religion qu'il pût être : ils croyaient qu'il tenait son droit à la

couronne de la nature, qui rend tout homme héritier du bien de

ses ancêtres.

Si on ne doit point demander à un citoyen ce qu'il croit de

l'eucharistie et de la confession pour qu'il jouisse des biens de

son père, à plus forte raison ne devait-on pas demander cette

condition à l'héritier naturel de tant de rois. Henri IV n'exigeait

point des ligueurs qu'ils se lissent protestants
;
pourquoi vouloir

que Henri IV se fit catholique ? pourquoi gêner la conscience

du meilleur des liommes et du plus brave des princes, qui ne

gênait la conscience de personne ?

Tels étaient les sentiments des gens raisonnables, et c'est

toujours le plus petit nombre.

Une grande partie du peuple, qui sentait sa misère et qui ne

raisonnait point, souhaitait ardemment Henri IV pour roi, mais

ne le voulait que catholique. Pressé à la fois par l'équité, qui tôt

ou tard parle au cœur de l'homme, mais encore plus dominé par

la Sorbonue et par les prêtres, partagé entre la superstition et son

4. A la mon du duc do Guise, le parlement était comiiosé d'environ cent

quatre-vingts membres. Bussy en met en prison cinquante, les plus connus par

leur fidélité au roi et par leur courage. Brisson se voit forcé à regret de paraître

ligueur. Larclier et lui sont pendus peu de temps après, et, en 1593, le parlement

rend un arrêt pour le maintien de la loi salique. On peut conclure de ces faits que

le parti de Henri IV, le parti des lois et de la justice dominait dans le parlement
;

et que si cette compagnie eût été libre, elle ne se fut pas écartée de la fidélité

qu'elle devait au roi. Le faiiatisme de quelques membres, la corruption de quelques

autres, vendus aux Guises et à l'Espagne, la terreur da reste, la dispersion ou la

mort de tous ceux qui avaient du courage, furent cause que ce débris du parlement,

renfermé dans Paris, rendit des arrêts contraires aux principes reconnus do la

magistrature. Cependant rartét qui reconnaissait pour roi le cardinal de Bourbon

conservait la succession dans la ligne ciitliolique ; et il faut songer que depuis

plusieurs siècles l'idcc qu'un prince hérétique perd ses droits au trône était celle

de toute l'Europe. Les protestants' eux-mêmes n'étaient pas éloignes de cette doc-

trine; aussi sévères contre l'hérésie que les plus zélés partisans de Rome, ils se

bornaient à soutenir que la doctrine qu'ils prêchaient ne devait pas être regardée

comme licrétiquo. On voit enlin que le parlement profita, pour déclarer la loi

salique inviulable, du premier moment où il put faire cette déclaration sans s'ex-

poser à la viokuce des ligueurs. (K.)
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(iovf^ii". il u'vù[ j;iiii;iis rccoiinii un nii (|iii |iri;iil Dieu en l'iaiirins

Cl qui (•iniiiniiiiiail sous les dciix os|i('C.os.

lltMiii 1\ lu'il cnrni le seul i»;nii (pii convonail à sa siliialinn

et à sou caractère. Il j'allai ( se résoudre ou à passer sa vie à

nielln^ la Krance à feu et à sang et hasarder sa couronne, ou

rauu'uer les esprits en clianf^'eant de relit^Mou, Des princes d'O-

rauf^e, des (lustave-Adolplie, des ('harles Ml, n'auraient pas pris

ce dernier parti. 11 y aiirail eu plus (riiéroïsnie à être inllexihlc;

mais il y avait plus d'iiunianité et plus de politicjue dans sa cou-

descendance. Cette négociation, (pii coulait à son coMir, mais (pii

était nécessaire, avait commencé dès la première tenue des états.

Les évéques de son parti avaient eu de fréquentes conférences à

Surénc avec les évéques du i)arti contraire, en dépit de la Sor-

bonne, qui avait eu l'insolence et la faiblesse de déclarer ces con-

férences illicites et im])ics, mais dont les décrets, méprisés |)ar tous

les bons citoyens, commençaient à l'être par la populace mênid.

On tint donc ces conférences pendant une trêve accordée par

le roi et le duc de Mayenne. Les deux principaux chefs de ces

négociations étaient Renaud, archevêque de liourgcs, du côté du

roi, et d'Espinac, archevêque de Lyon, pour la Ligue : le pre-

mier, respectable par sa vertu courageuse; l'autre, diffamé par

son inceste avec sa sœur, et odieux par ses intrigues,

Quelijues détours que d'Espinac pût prendre pour s'opposer ù

la conclusion, quelques efforts qu'il tentât avec ses collègues pour

intimider les évéques royalistes, quelques menaces qu'il fît de la

part du pape, il ne put empêcher les prélats du parti du roi de

recevoir son abjuration. L'Espagne, Uorne, le duc de Mayenne, et

la Ligue, combattaient pour le papisme; et tout ce qu'ils crai-

gnaient était que Henri IV ne se fît catholique. II franchit ce pas,

le 25 juillet 1593, dans l'église de Saint-Denis.

Ce n'est pas un trait indigne de cette histoire d'apprendre

qu'un curé de Saint-Eustache, avec six de ses confrères, ayant

demandé au duc de Mayenne la permission d'aller à Saint-Denis

voir cette cérémonie, le duc de Mayenne les renvoya au légat de

Rome, et ce légat les menaça de les excommunier s'ils osaient être

témoins de la conversion du roi. Ces bons prêtres méprisèrent la

défense du légat italien ; ils sortirent de Paris à travers une foule

de peuple qui les bénissait; ils assistèrent à l'abjuration, et le

légat n'osa les excommunier.

Il n'est pas nécessaire de sacrer un roi qui l'est uniquement

par le droit de sa naissance. Le sacre n'est qu'une cérémonie,

mais elle en impose au peuple, et elle était indispensable pour
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un roi à peine réuni à l'Église dominante, Henri ne pouvait être

sacré à Reims, cette ville était possédée encore par ses ennemis.

On proposa Chartres. On fit voir que ni Pépin, ni Charlemagne,

ni Robert, fils de Hugues Capet, tige de la maison régnante, ni

Louis le Gros, ni plusieurs autres rois, n'avaient été sacrés à

Reims. La bouteille d'huile nommée sainte-ampoule, révérée des

peuples, faisait naître quelque difficulté. Il fut aisé de prouver

que si un ange avait apporté cette bouteille d'huile du haut du

ciel, saint Rémi n'en avait jamais parlé; que Grégoire de Tours,

qui rapporte tant de miracles, avait gardé le silence sur cette

ampoule \ S'il fallait absolument de l'huile apportée par un

ange, on en avait une bonne fiole à Tours, et cette fiole valait

bien mieux que celle de Reims, parce que longtemps avant le

baptême de Clovis * un ange l'avait apportée pour guérir saint

Martin d'un rhumatisme. Enfin l'ampoule de Reims n'avait été

donnée que pour le baptême do Clovis, et non pour le sacre. On
emprunta donc la fiole de Tours. Nicolas de Thou, évoque de

Chartres, oncle de Thistorien, eut l'honneur de sacrer le plus

grand roi qui ait gouverné la France, et le seul de sa race à qui

les Français aient disputé sa couronne.

GHAPITUE XXXV.

HENRI IV RECONNU DANS PARIS.

Henri IV, converti et sacré, n'en était pas plus maître de Paris

ni de tant d'autres villes occupées par les chefs de la Ligue.

C'était beaucoup d'avoir levé l'obstacle et détruit le préjugé des

citoyens catholiques qui haïssaient sa religion, et non sa personne.

C'était encore plus d'avoir réussi par son changement à divisor

les états; mais sa conversion ni son onction ne lui donnaient ni

troupes ni argent.

Le légat du pape, le cardinal Pollevé, tous les autres prélats

1. Voyez Essai sur les Mœurs, chapitre xtii et xi.ir, tome XI, pages 249 et 365.

2. De Thou, livre CVIII. {Note de Voltaire.)



556 fil A l'I 11; i; \ \ \ V.

lii;iioiirs, comballaiiMit dans l'.iris la coiivci'sioii du n»i par des

processions cl par dos lilx'llcs; les cliairi^s rchMilissaiciil d'aiia-

llièinos contre ce inciui' piiiu'o dovcnii calli(ili(|ii(' ; on Irai la il son

chanj,'cnKMil do sininlô. ot sa pcrsunno d'apnslal. Des armes plus

danij;erousos olaioni oniployécs conln' lui, (in snhoi'iiail do lous

côtés des assassins. On on di-convi-il un cnlrc plusieurs, noninn-

Pierre lîarriore. do la lie dn ponpio, hi.uol ei intrépide, employé

niitrofois |)ar le dm* (]o (Iniso lo lîalalVi' pi»ui- on!o\or la roino

Marguerilo, l'emni(> i\e Henri l\'. an chàlean d'I sson. Il s(^ con-

fessa A nn dondnicain, à un cai'ino, à nn capncin, à Aiihi'y,

curé de Sainl-André-des-Arcs, lii;nenr des plus lanaliipn's, cl enfin

à Varade, rectenr du colléiijc des jésuites de Paris. Il lonr commu-
niqua à tons le dessein qu'il a\ail de Iner le roi pour expier ses

péchés; tous l'encouragèrent ol Ini gardèrent le secret, excepté le

dominicain. C'était un Kloronlin^ attaché au parti (\n roi, et

espion de Ferdinand, grand-duc de Toscane.

Si les autres se servaient de la confession pour ins[)ircr le

parricide, celui-ci s'en servit i)0ur rempêcher; il révéla le secret

de Barrière. On dit que c'est un sacrilège; mais un sacrilège qui

empêche un parricide est une action vertueuse. Le Florentin

dépeignit si bien cet homme ({n'il fut arrêté à Melun lorsqu'il se

préparait à commettre son crime.

Dix commissaires, nommés par le roi, le condamnèrent à la

roue. Il déclara, avant de mourir -, que ceux qui lui avaient

conseillé ce crime lui avaient assuré que a son âme serait portée

par les anges à la béatitude éternelle, s'il venait à bout de son

entreprise ».

Ce fut là le premier fruit de la conversion de Henri IV. Cepen-

dant les négociations de Brissac', créé maréchal de France par le

duc de Mayenne, et le zèle de quelques cito\ens de Paris, don-

nèrent à Henri IV cette capitale (jue la victoire d'ivry, la prise de

tous les faubourgs, et l'escalade aux umrs de la ville, n'avaient

pu lui donner.

Le duc de Mayenne avait quitté la ville, et y avait laissé pour

gouverneur le maréchal de Brissac. Ce seigneur, au milieu de

tant de troubles, avait conçu d'abord le dessein de faire de la

France une république; mais un échevin nommé Langlois,

1. Pierre de L'Estoile dit que ce Florentin s'appelait Séraphin Blanchi, et qu'il

était envoyé secret du grand-duc.

2. '28 août 1503. {Note de VoUaire.)

3. Voyez la note de la page 563.



IIENIU IV RECONNU DANS PARIS. o57

homme (iiii avait beaucoup do crédit daus la ville, et des idées

plus salues que le maréchal de Brissac, traitait déjà secrètement

avec le roi. L'Huillier, prévôt des marchands, entra bientôt dans

le môme dessein : ils y entraînèrent Brissac
; plusieurs membres

du parlomcnt se joignirent secrètement à lui. Le premier prési-

dent Le Maître était à la tête; le procureur général Mole, les

conseillers Pierre d'Amours et (luillaume du Vair, s'assemblaient

secrètement à l'Arsenal. Le reste du parlement n'était point

dans le secret ; il rendit même un arrêt ^ par lequel il défendait

toutes sortes d'assemblées et d'amas d'armes. L'arrêt portait que

les maisons où ces assemblées secrètes auraient été tenues

seraient rasées; toute entreprise, tout discours contre la sainte

Ligue était réputé crime d'État.

Cet arrêt calmait les inquiétudes des ligueurs. Le légat et le

cardinal Pellcvé, qui faisaient promener dans Paris la châsse de

sainte Geneviève, les ambassadeurs d'Espagne, la faction des Seize,

les moines, la Sorbonne, étaient rassurés et tranquilles, lorsque

le lendemain, 22 mars, à quatre heures du matin, un bruit de

mousqueterie et des cris de vive le roi! les réveillèrent.

Le prévôt des marchands, L'HuilIier, l'éclievin Langlois,

avaient passé la nuit sous les armes avec tous les bourgeois qui

étaient du complot. On ouvrit à la fois la porte des Tuileries,

celle de Saint-Denis, et la Porte-Neuve -; les troupes du roi

entraient par ces trois côtés et vers la Bastille. Il n'en coûta la

vie qu'à soixante soldats de troupes étrangères postées au delà du

Louvre, et Henri IV était déjà maître de Paris avant que le

cardinal légat fût éveillé.

On ne peut mieux faire que de rapporter ici les paroles de ce

respectable Français Auguste de Thon : «On vit presque en un

moment les ennemis de l'Ktat chassés de Paris, les factions

éteintes, un roi légitime affermi sur son trône, l'autorité du

magistrat, la liberté publique et les lois rétablies. »

Henri IV mit ordre à tout. Un de ses premiers soins fut de'

charger le chancelier Chiverny d'arracher et de déchirer au

greffe du parlement toutes les délibérations , tous les arrêts

attentatoires à l'autorité royale produits par ces temps malheu-

reux. Le savant Pierre Python s'acquitta de ce ministère par

iordre du chancelier. C'éiail un homme d'une érudition presque

1. 21 mar5 150i. (Noie de Voltaire.)

2. La l'ortc-Kcuvc était située entre le Louvre et les Tuileries, à pi^u près à

l'endroit où sont aujourd'hui les trois guichets. (B.)
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nnivorsollf -, il clail. dil de TIumi, I(> coiisoil dos miiiislros d'Klat,

cl le jiii^o porprtiicl des liimikIos all'aircs. sans inaj^islratiiro,

(iî8 mars 15y/|) Le chancelier \iiil au parlcniciil accuinpaj^né

des ducs et i)airs, des ,i,'rauds ofliciers do la cuuidiiuc, des cou-

seillfMs (ri'ltal el des maîtres des re(|urles. ('e uk'uu' l'ierrc

Pitliou, (pii n'était iioinl maj^istrat, lit les lonctions de procureur

général, l.e chancelier apportait un édil (]ui pardunnail au j)ar-

lemenl, (pii le rétahlissait, cl (jui faisait en même temps l'élofi^c de

l'arrêt (pril avait donné en faveur de la loi sali(|uc, malf^ré le

légat et les ambassadeurs d'Espagne, après quoi tous les mem-
bres du corps prêtèrent serment de fidélité entre les mains du

chancelier.

Les officiers du parlement de ChAlons et de Tours revinrent

bientôt après. Ils reconnurent ceux de Paris pour leurs confrères,

et leur seule distinction fut d'avoir le pas sur eux.

Le même jour le parlement, rétabli par le roi, annula tout ce

qui avait été fait contre Henri III et Henri IV. Il cassa les états

de la Ligue ; il ordonna au duc de Mayenne, sous peine de lèse-

majesté, d'obéir au roi; il institua à perpétuité cette procession

à laquelle il assiste tous les ans, le 22 mars*, en robes rouges,

pour remercier Dieu d'avoir rendu Paris à. Henri IV, et Henri IV

à Paris. Dès ce jour il passa de la rébellion à la fidélité, et reprit

surtout ses anciens sentiments de patriotisme qui ont été le plus

ferme rempart de la France contre les entreprises de la cour de

Rome,

CHAPITRE XXXVI.

HENRI IV ASSASSINÉ PAR JEAN CH A TE L. JE SU ITK S CHASSES. LE ROIMACDIT

A ROME, ET PUIS ABSOUS.

Le roi était maître de sa capitale, il était prêt de l'être de

Rouen ; mais la moitié de la France était encore à la Ligue et à

lEspagnc : il était reconnu par le parlement de Paris, mais non

pas par les moines; la plupart des curés de Paris refusaient de

prier pour lui. Dès qu'il entra dans la ville, il eut la bonté de

1. Depuis la supprossion des parlements, cette procession n'a plus lieu, (D.)
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faire garder la maison du cardinal légat, de peur qu'elle ne fût

pillée; il pria ce ministre de venir le voir : le légat refusa

de lui rendre ce devoir ; il ne regardait Henri ni comme roi ni

comme catholique, et sa raison était que ce prince n'avait point

été absous par le pape. Ce préjugé était enraciné chez tous les

prêtres, excepté dans le petit nombre de ceux qui se souvenaient

qu'ils étaient Français avant d'être ecclésiastiques.

S'il ne suffit pas de se repentir pour obtenir de Dieu miséri-

corde, s'il est nécessaire qu'un homme soit absous par un autre

homme, Henri IV l'avait été par l'archevêque de Bourges. On ne

voit pas ce que l'absolution d'un Halien pouvait ajouter à celle

d'un Français, à moins que cet Halien ne fût le maître de toutes

les consciences de l'univers. Ou l'archevêque de Bourges avait le

droit d'ouvrir le ciel à Henri IV, ou le pape ne l'avait pas; et

quand ni l'un ni l'autre n'auraient eu celte puissance, Henri IV

n'était pas moins roi par sa naissance et par sa valeur. C'était

bien là le cas d'en appeler comme d'abus. Henri IV, affermi sur

le trône, n'aurait pas eu besoin de la cour de Rome, et tous les

parlements l'auraient déclaré roi légitime et bon catholique sans

consulter le pape ; mais on a déjà vu ce que peuvent les pré-

jugés.

Henri IV fut réduit à demander pardon à l'évêque de Rome,

Aldobrandin, nommé Clément VIII, de s'être fait absoudre par

l'évêque de Bourges, alléguant qu'il n'avait commis cette faute

que pressé par la nécessité et par le temps, le suppliant de le

recevoir au nombre de ses enfants. Ce fut par le duc de Nevers,

son ambassadeur, qu'il fit porter ces paroles ; mais le pape ne

voulut point recevoir le duc de Nevers comme ambassadeur de

Henri IV; il l'admit à lui baiser les pieds comme un particulier.

Aldobrandin, par cette dureté, faisait valoir son autorité pontifi-

cale, et montrait en même temps sa faiblesse. On voyait dans

toutes ses démarches sa crainte de déplaire à Philippe II, autant

que la fierté d'un pape. Le duc de Nevers ne recevait de réponse

à ses mémoires que par le jésuite ïolet, depuis peu promu au

cardinalat.

Il n'est pas inutile d'observer les raisons que ce jésuite car-

dinal alléguait au duc de Nevers : « Jésus-Christ, lui disait-il,

n'est pas obligé de remettre les errants dans le bon chemin; il leur

a commandé de s'adresser à ses disciples : c'est ainsi que saint

André en usa avec les Gentils'. »

1. De Thou, livre CVIII. (A'ote de Voltaire.)
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Lo bonlioinme Tolcl ne s;i\;nt ce (|iril disnil, il incii.'iit Aiidrt'

poiii- iMiilippo; l(>(iin'l lMiili|)|M' ;i\;iiil i('iic(Ui lie r(Miiiii(|ii(> de

Caiulacc. rriiK^ (rMlliKipic. lis.int dans son chaiiid iiii cli.ipili'c

(VL^uïc. nppai'ciiimoiil traduit en ('llii(t|)ion. ol iTn ciitciidadl rien

du tout. IMiilippc. (|iii sans doiili^ (Hail sa\aiil. lui {'\pli(|iia le

passa.m', Je coiiMTlit, le haplisa ; apri3s quoi il lui enlevé par

l'esprit '.

Mais (jncl rapport de cet euninpu^ à lleni'i l\ , (M de iMiilippc

au pape Clément \ 111 ? ol ponr(]uoi Honaud do lîoauno, arche-

vèiiuo i\c Bour^^os, ne pouvail-il pas resscnibior an Juif IMiilippc

aussi bien que Clément? C'était se jouer élrauf^eincnl de la reli-

gion que de vouloir soutenir par de telles allégories la conduite

de révé(|ue souverain de r»omo, qui exposait la France à retond)cr

dans les horreurs des guerres civiles. Le duc de Novers sortit de

Rome en colère, et tandis que du Perron et d'Ossal allaient renou-

veler cette singulière négociation, le même esprit qui avait dicté

les refus de Clément VIU aiguisait les poignards levés sur Henri IV.

Un jeune insensé, nommé Jean Châtel,flls d'un gros marchand

de drap de Paris, et assez hien apparenté dans la ville, où la

famille de sa femme est encore assez nombreuse, avant étudié

aux jésuites, avait été admis dans une de leurs coiigrégalions, et à

certains exercices spirituels qu'on faisait dans une chambre ap-

pelée la chambre des méditations. Les murailles étaient couvertes

de représentations affreuses de l'enfer, et de diables tourmentant

des damnés. Ces images, dont l'horreur était encore augmentée

par la lueur d'une torche allumée, avaient troublé son ima-

gination, il était tombé dans dos excès monstrueux, il se croyait

déjà une victime de rcnfcr. On prétend qu'un jésuite lui dit, dans

la confession, qu'il ne pouvait échapper aux cliàtimonts éternels

qu'en délivrant la France d'un roi toujours hérétique. Ce mal-

heureux, âgé de dix-neuf ans, se persuada que du moins s'il

assassinait Henri IV il rachèterait une partie des peines que

l'enfer lui préparait, a Je sais bien que je serai damné, disait-il,

mais j'ai mieux aimé l'être comme quatre que comme huit. » 11

y a toujours de la démence dans les grands crimes : il voulait

mourir; l'excès de sa fureur alla au point que, de son aveu

mémo, il avait résolu de commettre en public le crime de bestia-

lité, s'imaginant que sur-le-champ on le ferait mourir dans les

supplices. Ensuite, ayant changé d'idée, et détestant toujours la

vie, il reprit le dessein d'assassiner le roi.

1. Actes des apôtres, chapitre vni, versets 27-31).
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Il se mOla dans la foule des courtisans ^ dans le moment que

le roi embrassait le sieur de Montigny : il portait le coup au cœur;

mais le roi, s'étant beaucoup baissé, le reçut dans les lèvres. La

violence du coup était si forte qu'elle lui cassa une dent, et le roi

fut sauvé pour cette fois -.

On trouva dans la poche de Jean Cliâtel un écrit contenant sa

confession. Il était bien horrible qu'une institution aussi an-

cienne, établie pour expier ou pour prévenir les crimes, servît si

souvent à les faire commettre. C'est un malheur attaché à la

confession auriculaire.

Le grand-prévôt se saisit d'abord de ce misérable ; mais

Auguste de ïliou , riiistorien , obtint que le parlement fût son

juge. Le coupable ayant avoué dans son interrogatoire qu'il avait

étudié chez les jésuites, qu'il se confessait à eux, qu'il était de

leur congrégation, le parlement fit saisir et examiner leurs pa-

piers. On trouva dans ceux du jésuite Jean Guignard ces paroles :

(( Ou a fait une grande faute à la Saint-Bartliélemy de ne point

saigner la veine basilique ; » basilique veut dire royale, et cela

signifiait qu'on aurait dû exterminer Henri et le prince de Condé.

Ensuite ou trouvait ces mots : « Faut-il donner le nom de roi de

France à un Sardanapale, à un Néron, à un renard de Béarn ?

L'acte de Jacques Clément est héroïque. Si on peut faire la

guerre au Béarnais, il faut le guerroyer; sinon, qu'on l'as-

sassine. »

Chàtel fut écartelé, le jésuite Guignard fut pendu; et. ce qui

est bien étrange, Jouvency, dans son Histoire des Jésuites, le

regarde comme un martyr et le compare à Jésus-Christ. Le

régent de Chàtel, nommé Guéret, et un autre jésuite, nommé
llay, ne furent condamnés qu'à un bannissement perpétuel.

Les jésuites avaient dans ce temps-là même un grand procès

au parlement contre la Sorbonne, qui avait conclu à les chasser

du royaume ^ Le parlement les chassa en effet par un arrêt

1. lo9i, 27 décembre, à six heures du soir. {Noie de Voltaire.)

2. D'Aubigné, protestant fanatique, écrivit à Henri IV: « Vous avez renié Dieu

de bouche, et il a frappé votre bouche; prenez garde à le jamais renier de cœur. » (K. )

3. Il faut lire avec beaucoup de déliance tout ce qui regarde les jésuites, dans

Jcs remarques de l'abbé de L'Écluse sur les Mémoires de Sully. Non-seulement
L'Écluse a falsifié les Mémoires de Sully on plusieurs endroits; mais coninic il

imprimait en 17 40, et que les jésuites étaient alors fort puissants, il les flattait

lâchement. Il cite toujours mal à propos, en fait de finances, le Testament attribué

au cardinal de Richflieu, ouvrage d'un faussaire ignorant qui ne savait pas mi''mo

rarithmétiqiie. [Noie de VoUaire.) — Cette dernière petite phrase est une de celles

([ui, selon Diderot, démasquaient Voltaire déguisé on abbé Big.... (G. A.) — La

Vi. — Histoire du Parlement. I. 36
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soltMiiicI (|iii fiil <'X(''tMit(' dans htiit le rcssorl de l'aris. et dans

celui de lioiicii t'I de Dijon. <!i'lli' cxcciilinn ne dcMul pas pK-iirc

an papi', ([lie du ri'iidii cl d'Ossat sollicilaicid aloi's de donner

au idi celto ahsttitilion si ioni;leiiips i-efusi'c ; mais ce pi'ince l'eiii-

porl;iil lous les jours de si grands a\anlaf;('s, el coniniençail à

léunii" a\ce laid do prudoiico les iiieini)res de la l-'raiice d('(diii'(''e,

([ue le pape ne p(Mi\ail [ilns (Ire inlle\ilile. D'Ossal lui niandail :

(( Faites bien aos allairos de par-delà, et je vous [•(ponds de

«•elles de i)ar-(loçà. » Henri IV sni\ail parl'ailenieid ce conseil.

Clénienl \\\\ pourtant mettait d'abord, à la prétendue grAcc qu'il

faisait, des conditions ([u'il (Mait impossible d'accepter. Il voulait

que le roi lit serment de renoncer à tous ses droits à la couronne,

si jamais il retombait dans l'erreur, et de faire la guerre aux

Turcs au lieu de la faire à Pbilippe TI. Ces deux propositions ex-

travagantes furent rejetées, et enfin le pape se borna à exiger

qu'il réciterait son cbai)elet tous les jours, les litanies le mer-

credi, et le rosaire de la vierge Marie le samedi.

Clément prétendit encore insérer dans sa l)ulle que « le roi,

en vertu de l'absolution papale, était réliabililé dans ses droits

au royaume ». Celte clause qu'on glissait adroitement dans

l'acte était i)lus sérieuse que l'injonction de réciter le rosaire.

D'Ossat, qui ne manqua pas de s'en apercevoir, fit réformer

la bulle : mais ni lui ni du Perron ne purent se soustraire à la

cérémonie de s'étendre le ventre à terre, et de recevoir des coups

de baguettes sur le dos au nom du roi, pendant qu'on chantait

le Miserere.

La fatalité des événements avait mis aux pieds d'un autre

pape un autre Henri IV, il y avait plus de cinq cents ans.

L'empereur Henri IV, ressemblant en beaucoup de cboses au

roi de France, valeureux ,
galant , entreprenant , et sachant plier

comme lui, s'était vu dans une posture encore plus humiliante :

il s'était prosterné, pieds nus et couvert d'un cilice, aux genoux

de Crégoire Vil K L'un et l'autre prince furent la victime de la

superstition, et moururent de la manière la plus déplorable.

première i^'cJition dos Mémoires de Sully, arrangés par L'Écluse, est de ITi.j, 3 vo-

lumes in-4'', ou 8 volumes in-12. Ce n'est pas l'ouvrage de Sully. L'Kclusc a mis à

la troisième personne le rcicit qui (îtait à la seconde, et dont la lecture, il faut

l'avouer, est très-fatigante. On ne réimprime plus que le travail de L'Écluse, qui a

changé le fond tout aussi bien que la forme; n)ais pour juger le travail de Sully,

c'est dans sa forme primitive qu'il faut le lire; ces éditions sont intitulées Mé-

moires des sayes et royalles œconomies dEslat. (B.)

1. Voyez, tome XIII, les Annales de l'Empire, année 1077.
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CHAPITRE XXXVII.

ASSEMBLÉE DE ROIEN. A I) M I M STU A T I N DES FINANCES.

On ne regarde communément Henri IV que comme un brave

et loyal chevalier, valeureux comme les du Guesclin, les Bayard,

les Grillon; aussi doux, aussi facile dans la société qu'ardent et

intrépide dans les combats ; indulgent à ses amis, h ses servi-

tours, à ses maîtresses ; le premier soldat de son royaume, et le

plus aimable gentilhomme : mais quand on approfondit sa con-

duite, on lui trouve la pohtique des d'Ossatet des Villeroi.

La dextérité avec laquelle il négocia la reddition de Paris, de

liouen, de Reims, de plusieurs autres villes, marquait l'esprit le

plus souple et le plus exercé dans les affaires ; démêlant tous les

intérêts divers des chefs de la Ligue, opposés les uns aux autres;

traitant à la fois avec plus de vingt ennemis, employant chacuQ

de ses agents suivant leur caractère ; domptant à tout moment sa

vivacité par sa prudence ; allant toujours droit au bien de l'État

dans cet horrible labyrinthe. Quiconque examinera de près sa

conduite avouera qu'il dut son royaume autant à son esprit qu'à

son courage. La grandeur de son âme plia sous la nécessité des

temps. Il aima mieux acheter l'obéissance de la plupart des chefs

de la Ligue que de faire couler continuellement le sang de son

peuple. 11 se servit de leur avarice pour subjuguer leur ambition.

Le vertueux duc de Sully, digne ministre d'un tel maître, nous

apprend (|ii"il en coûta trente-deux millions en divers temps pour

réduire les restes de la Ligue K

Henri ne crut pas devoir se dispenser de payer exactement

cette somme immense dans le cours de son règne, quoique au
fond ces promesses eussent été extorquées par des rebelles ; il

joignit à beaucoup d'adresse la bonne foi la plus incorruptible.

Il n'était point encore réconcilié avec Rome; il regagnait pied

à pied son royaume par sa valeur et par son habileté, lorsqu'il

1. Sully, page 380 du tome IV de l'édition in-folio de 1GG3 de ses Mémoires^

donne le prix auquel se vendirent plusieurs clicfs. Louis de Lliopital, seigneur de

\itry, vendit Meuux pour '20,001) écus et l'emploi de bailli; Villeroi vendit Poa-

toise 476,504 livres; Villars vendit Rouen et la Normandie pour 3,477,800 livres;

La Cliatr.' vendit Bourges et Orléans pour 808,000 livres, etc., etc.; Brissac vendit

Paris 1,60J,400 livres. (B.)
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C()nvo(|iin dans r{oti(Mi nue csixm'c d'cLils t;('ii(''raii\ sous le nom
d'assomltlcc (le nolaldcs. (Mi \()ii assez par lonics <"os coinoca-

lions dilVereiites (jii'il n'_\ a\,iil rien de li\e en l'i-ance. (le n'iMail

pas là les niiriens parhMiienls du Kiv.mnie, ofi ions les guerriers

mdiles assislaieni de dioil. Ce n'elail ni les dieles de l'empire, in

les ('lats de Snède, ni les cuilès (rKs|)ai!;Me. ni les parlenHMils d" \n

i^lelerre. (hm! ions les mendtres sunl li\es par les lois. Tons les

liommes nn \\r\\ coiisidérahlos, (pii Inrenl à portée dts l'aire le

Aoyanc de lUmen, Inrenl admis dans ces étais '; Alexandre de

Médicis. lé^al dn pa|)e, y l'iil inli'odnil, et y eut voix délil)(''ralivc.

L'exemple du cardinal de i*laisance, (jiii avait tenu les états de la

Ligne, lui servait de prétexte, et le roi, qui avait besoin du pape,

dérogea aux lois du royaume sans craindre les conséquences

d'une vaine cérémonie.

L'ouverture des états se fille k novembre 1596 dans la grande

salle de l'abbaye de Saint-Ouen : car il esta remanpier que ce

n'est guère que cliez les moines que se trouvent ces basiliques

immenses où l'on puisse tenir de grandes assemblées. Le clergé

de France ne tient ses séances à Paris que chez les moines augus-

tins. Le parlement même d'Angleterre ne siège que dans l'abbaye

de Westminster.

Le roi était sur son trône. Au-dessous de lui étaient à droite et

à gauche les princes du sang, le connétable Henri de Montmo-
rency, duc et pair; il n'y avait que deux autres ducs, d'Épernon

et Albert de Gondi , avec Jacques de Matignon, marécbal de

France. Les quatre secrétaires d'État étaient derrière eux. Le légat

avait un siège vis-à-vis le trône du roi; il était entouré d'un grand

nombre d'évêques ; on eût cru voir un autre roi qui tenait sa

cour vis-à-vis de Henri IV. Au-dessous de ces évoques était Achille

de Harlai, premier président du parlement de Paris, et Pierre

Séguier, président à mortier. Ils n'auraient point cédé aux évo-

ques; mais le cardinal légat leur en imposait. Un président de

Toulouse, un de Bordeaux, des maîtres des comptes, des con-

seillers des cours des aides, des trésoriers de France, des juges,

des maires de provinces, étaient rangés en grand nombre sur ces

mêmes bancs dont Achille de Harlai occupait le milieu.

Ce fut là que Henri IV prononça ce discours célèbre, dont la

mémoire subsistera autant que la France: on vit que la véritable

éloquence est dans la grandeur de l'àme,

« Je viens, dit-il, demander vos conseils, les croire et les

1. 1596. {Note de Voltaire.)
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suivre, inc mettre en tutelle entre vos mains : c'est une envie qui

ne prend guère aux rois, aux barbes grises et aux victorieux;

mais mon amour pour mes sujets me fait trouver tout possible

et tout lionorablc '. »

La grande alVaire était Tarrangement des finances ; les états,

très-peu instruits de cette partie du gouvernement, imaginèrent

des règlements nouveaux, et se trompèrent en tout. Ils suppo-

sèrent d'abord que le revenu du roi allait à trente millions de ce

temps-là par année. Ils proposèrent de partager cette somme en

deux : l'une serait absolument à la disposition du roi, et l'autre

serait perçue et administrée par un conseil que les états établi-

raient. C'était en effet mettre Henri IV en tutelle. Il accepta, par

le conseil de Sully, cette proposition peu convenable, et crut ne

devoir en confondre les auteurs qu'en les chargeant d'un fardeau

qu'ils étaient incapables de porter. Le cardinal de Gondi, arche-

vêque de Paris, qui avait le premier ouvert cet avis, fut mis à la

tête du nouveau conseil des finances, qui devait recouvrer les

prétendus quinze millions, la moitié des revenus de FÉtat.

(îondi était originaire d'Italie; il gouvernait sa maison avec

une économie qui approchait de l'avarice : ces deux raisons le

firent croire capable de gérer la partie la plus diflicile des

finances d'un grand royaume ; les états et lui oublièrent combien

il était indécent à un archevêque d'être financier.

Sully-, le plus jeune du conseil des finances du roi, mais le

plus capable, comme il était le plus honnête homme, recouvra

en peu de temps, et par son infatigable industrie, la partie des

finances qui lui était confiée. Le conseil de l'archevêque, qui

s'était donné le titre de conseil de raison, ne put, dit Sully, rien

faire de raisonnable. Les semaines, les mois s'écoulèrent sans

qu'ils pussent recouvrer un denier. Ils furent enfin obligés de

renoncer à leur administration, de demander pardon au roi, et

d'avouer leur ignorance. Ce fut cette aventure qui détermina

Henri IV à donner à Sully la surintendance des finances.

1. Voyez le chapitre clxmv de l'I-^ssai sur les Mœurs.
2. Il n'était alors que marquis de Uosny. {Note de Voltaire.)
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tlKMil IV M- l'I 1 r ORTrMIl I>E I. AtlCl-NT l'Olli lllI'lilNDni AMIKNS,

s'en HASSK, LT le nEI'UKM).

l/arliflc (I(vs linaiicos jeta rjnol(|nolnis de Tomlji-ai^c entre le

roi et le parleiuenl. Ce prince, cuiiime on Ta dil , lignait pas

regagné kmt son royannic par l'épée. il s'en Jallail lieaiicoup. liCs

chefs (le la Ligne Ini en avaient vendu la nioilic Sull\ cominen-

çail à peine à didn-ouiller le chaos des revenus de Vi'A-M ; le roi

faisait la guerre à Philippe il, lors(pi"un accident imprévu mit la

France dans le plus grand danger.

L'archiduc Ernest, gouverneur des Pays-I'.as ponr le roi Phi-

lippe 11, s'empara de la ville d'Amiens, avec des sacs de noi\,|)ar

uue surprise peu honorahle pour les hahilanls. Les troupes espa-

gnoles pouvaient faire des courses depuis Amiens jusqu'aux portes

de Paris. Il était d'une nécessité absolue de reprendre par un

long siège ce que l'archiduc avait pris eu un moment.
L'argent, qui est toujours ce qui manque dans de telles occa-

sions, était le premier ressort qu'il fallait emjjloyer. Sully, en qui

le roi commençait à prendre une grande coniiance, fit en hâte

un plan qui produisit les deniers nécessaires. Lui seul mit le roi

en état d'avoir promptement une armée et une artillerie formi-

dable; lui seul établit un hôpital beaucoup mieux servi que ne l'a

jamais été celui de Paris, et ce fut peut-être pour la ])remière

fois qu'une armée française se trouva dans l'abondance. Mais

pour fournir tout l'argent destiné à cette entreprise, Sull\ fut

obligé d'ajouter aux ressources de son génie quelques im])ôts et

quelques créations de charges qui exigeaient des édits; et ces

édits demandaient un enregistrement au parlement.

Le roi, avant de partir pour Amiens, écrivit au premier prési-

dent de Harlai « qu'on devait nourrir ceux qui défendent l'État.

Qu'on me donne une armée, et je donnerai gaiement ma vie pour

TOUS sauver et pour relever la France ». Les édits furent rejetés
;

il n'eut d'abord au lieu d'argent ([ue des remonti'anccs. Le pre-

mier président, avec plusieurs déi)utés, vint lui représenter les

besoins de l'État, a Le plus grand besoin, lui répondit le roi, est

de chasser les ennemis de l'État; vous êtes comme ces fous

d'Amiens, qui, m'ayant refusé deux mille écus, en ont perdu un
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million. Je vais à l'armée me faire donner (juclqnes coups de

pistolet à la tête, et vous verrez ce que c'est que d'avoir perdu

votre roi. » Ilarlai lui répliqua : a Nous sommes obligés d'écouter

la justice, Dieu nous l'a baillée en main. — C'est à moi, dit le

roi, que Dieu l'a baillée, et non à vous. » Il fut obligé d'envoyer

plusieurs lettres de jussion, et d'aller lui-même au parlement

faire enregistrer ses édits.

Avant d'aller au parlement, il avait cru devoir faire sortir de

la ville le président Séguier et le conseiller La Rivière, les plus

opposés à la vérification ; mais ce bon prince révoqua l'ordre

immédiatement après l'avoir donné. Il tint son lit de justice avec

la hauteur d'un roi, et avec la bonté d'un père. On vit le vain-

queur de Contras, d'Arqués, d'Ivry, d'Aumale, de Fontaine-Fran-

çaise, au milieu de son parlement comme s'il eût été dans sa

famille, parlant familièrement à ces mêmes magistrats qui, trop

occupés de la forme, s'étaient trop opposés à un fond dont le salut

public dépendait; louant ceux qui avaient les intentions droites,

réprimandant doucement les jeunes conseillers des enquêtes, et

leur disant : « Jeunes gens, apprenez de ces bons vieillards à

modérer votre fougue. »

On peut connaître l'extrême besoin où il était par un seul

trait. Il fut obligé, en partant pour le camp d'Amiens, d'em-

prunter quatre mille écus de sa maîtresse Gabrielle d'Estrées,

qu'il fit duchesse de Beaufort, et que le sot peuple appela la

duchesse d'ordure. Tout l'argent qu'on lui donnait était pour ses

officiers et pour ses soldats ; il ne lui resta rien pour sa personne.

Les commissaires de ses finances, qui étaient au camp, le lais-

saient manquer du nécessaire. On sait qu'il mandait au duc de

Sully que (( sa marmite était renversée, ses pourpoints percés par

le coude, ses chemises trouées »; et c'était le plus grand roi de

l'Europe qui écrivait ainsi !

CHAPITRE XXXIX

d'une fameuse dkmomaque.

Le parlement de Paris, renfermé dans les bornes de son devoir,

n'en fut que plus respecté, et il eut beaucoup plus de réputation
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sous llciiii l\ qiiosoiis |;i Lii;in'. Il rciidi! iiii livs-},M-aii(l s(M'vir,o

;i l;i l''i;iii<M' vu s'()|)|)()s;inl loiijoiirs a r.icccptalioii ilii coiicilc «le

Troiitc. Il \ ;nait (mi «'IIVI \ iiii;l-(|iialr«' di-crcls «l«^ co coiicih» jji

opposés aii\ (lidils (le la (•(iiiidiinc cl de la iialioli (|ii(', si on les

Cilt souscrits, la France aiirail eu la IkhiIc diMic un pays (Tohé-

dienre.

I/aHairo occlésiasiiqiie dans laquelle il sip^nala lo plus sa ])ru-

dence fut celle (|ui (il le moins d'Iionneur à (|nel(|ues ec cl ('si as-

tiques encore einuMuis secrets dn roi, ([iii avait cnil)rass('' leur

religion. Ils iniaf^Muèrcnt de produire sur la scène une déniu-

nia(iue, pour confondre les protestants dont le roi récompensait

les services fidèles, et dont plusieurs avaient un grand crédit à la

cour. On prétendait exciter les peuples catlioli(jues, en leur faisant

voir combien Dieu Ic^s distinguait des huguenots. Dieu ne faisait

i[nh eux la faveur de leur envoyer des possédés; on contraignait

les diables par les exorcismes à déclarer que le catholicisme était

la vraie religion ; et renoncer au protestantisme, c'était renoncer

au diable.

Ce sont presque toujours des filles qu'on choisit pour jouer

ces comédies ; la faiblesse de leur sexe les soumet plus aisément

que les hommes aux séductions de leurs directeurs, et, accou-

tumées par leur faiblesse même à cacher leurs secrets, elles sou-

tiennent ces rôles singuliers avec plus de constance que les

hommes.
Une fille de Romorantin , dont le corps était d'une souplesse

extraordinaire, joua le rôle de possédée dans une grande partie

de la France. Des capucins la promenaient de diocèse en diocèse.

Un nommé Duval, docteur de Sorbonne, accn'ditait cette farce

à Paris; un (ivêque de Clermont, un abbé de Saint-Martin ', vou-

lurent mener cette fille en triomphe à Rome.

Le parlement procéda contre eux tous. On assigna Duval et

les capucins; ils répondirent par écrit que la bulle /n cœna Domini

leur défendait d'obéir aux juges royaux. Le parlement fit brûler

leur réponse, condamna la bulle In cœna Domini, et interdit la

chaire aux capucins. Cette seule interdiction eût en d'autres

1. L'dvêque de Clermont et l'abbé do Saint-Martin, son frère, étaient neveux

du comte de La Rochefoucauld, tué à la journée de la Saint-Bartliclemy. L'cvèquc

de Clermont a été plus connu , pendant le règne de Louis XUI , sous le nom de

cardinal de La Rochefoucauld. C'est lui qui a réformé cette espèce de moines que

le public appelle Génovéfains, et qui se donnent le nom de Congrégation de France.

On prétend qu'ù la fin de sa vie il eut la fantaisie de se faire jésuite ; le général le

refusa; mais il lui permit, pour le consoler, d'avoir toujours chez lui un jésuite

auquel il serait obligé d'obéir. (K.)
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temps attiré ce qu'on appelle les foudres de Rome sur le roi et

sur le parlement; mais la scène se passait en 1599, temps où

le roi était maître absolu de son royaume. Philippe II
,
qui avait

tant gouverné la cour de Rome, n'était plus; et le pape com-
mençait à respecter Henri IV.

Il ne faut pas omettre la réponse sage et plaisante du premier

président de Mariai à des bourgeoises de Paris. Madame Cathe-

rine, sœur du roi, qui n'avait pas été obligée comme lui de

se faire catholique, tenait un prêche public dans son palais. Il

n était pas permis d'en avoir dans la ville; mais la rigueur des

lois comme la volonté du prince pliait sous de justes égards.

Trente ou quarante dévotes, excitées par leurs confesseurs, mar-

chèrent en tumulte dans les rues, demandant justice de cet

attentat ; armées de crucifix et de chapelets, elles faisaient des

stations aux portes des églises, ameutaient le peuple, couraient

chez les magistrats. Elles allèrent chez le premier président,

et le conjurèrent de remplir les devoirs de sa charge: « Je les

remplirai, dit-il, mesdames; envoyez-moi vos maris, je leur

ordonnerai de vous faire enfermer. »

CHAPITRE XL.

DE l'ÉDIT de NANTES. DISCOUHS DE HENRI IV AU P A U L E M E N T .

PAIX DE VER VIN S.

Les protestants du royaume étaient affligés d'avoir vu leur

religion abandonnée par Henri. Les plus sages lui pardonnaient

une politique nécessaire, et lui furent toujours fidèles; les autres

murmurèrent longtemps ; ils tremblèrent de se voir la victime

des catholiques, et demandèrent souvent au roi des sûretés

contre leurs ennemis. Les ducs de Rouillon et de la ïrimouille

étaient à la tète de cette faction ; le roi contint les plus mutins,

encouragea les plus fidèles, et rendit justice à tous.

Il traita avec eux comme il avait traité avec les ligueurs, mais

il ne lui en coûta ni argent ni gouvernements, comme les

ligueurs lui en avaient extorqué. Il se souvenait d'ailleurs qu'il

avait été longtemps leur chef, qu'il avait gagné avec eux des
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l»al;iill(>s. et (]ii(\ s'il ,i\.iii |)inilit;ii(' son sani; \u\uv ciiv, leurs

prrcs cl leurs iVéres elaieiit luorls pour lui.

Il (leie,!;iia don;" trois eoiniiiissaires pli'iiipoleiiiiaires pour

lV(lij;'er a\(>c eiix-iiièiues un cilii soleiiiiel el irr(''\(»cal)l(' (jiii

Jour assiirAf lo ropos el l;i liherie (rime l'eiit^ioii si ion^lemps por-

séciitécaliii ipTelle ne iVil desorniais ni oppriiiK'-e ni op|)riMi.inle.

L'édil l'nl sii;ne le (leriii<'r .•i\ril iJ'.iS: non -seiilemeiil on

leur aeeonlail celle liiierte de conscience <pii semble ("'Ire de

«Iroil n;iliirel. mais on lenr laissait [)oiir liiiil anm'-cs les [)lac(^s

(le sûreté (|ue Henri III leur avait données an delà de la Loire,

et surtout dans le Lanij:nednc. Ils pouvaient j)ossédcr toutes les

charges comme les catholiques. On établissait dans les parle-

ments des chambres composées de calholiqucs el de proieslanfs*.

Le parlement rendit alors un grand service an loi et au

royaume, en se joignant aux évéques pour remontrer au roi le

<langer d'un article de Tédit que lo roi avait signé avec une facilité

trop précipitée. Cet article portait (ju'ils pourraient s'assembler

en tel lieu et en tel temps qu'ils voudraient, sans demander
permission

;
qu'ils pourraient admettre les étrangers dans leurs

synodes, et aller liors du royaume aux synodes étrangers.

Henri IV vit qu'il avait été surpris, et sui)prima cette con-

cession qui ouvrait la porte aux conspirations et aux troubles.

Enfin il concilia si bien ce qu'il devait de reconnaissance aux
protestants, et de ménagements aux catlioIif[ucs, que tout le

monde dut être satisfait; et il prit si bien ses mesures que,

<le son temps, la religion protestante ne fut plus une faction.

Cependant le parlement, craignant les suites de la bonté du

roi, refusa longtemps d'enregistrer l'édit. Il fit venir deux députés

de chaque chambre au Louvre. Il est triste qu(! le président de

Thou, dans son histoire écrite avec tant de candeur, n'ait jamais

rapporté les véritables discours de Henri IV. Cet historien, écri-

vant en latin, non-seulement ôlait aux paroles du roi cette

naïveté familière qui en fait le charme, et qu'on ne peut traduire;

mais il imitait encore les anciens auteurs latins, qui mettaient

leurs propres idées dans la bouche de leur personnage, se pi-

quant plutôt d'être orateurs élégants que narrateurs fidèles. Voici

la partie la plus essentielle du discours que tint Henri IV au

parlement :

« Je prends ])ien les avis de tous mes serviteurs : lorsqu'on

m'en donne de bons, je les embrasse; et si je trouve leur opi-

1. Voyez, page li du présent volume, le chapitre xxxvi du Siècle de Louis XIV.
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nioii meilleure que la mienne, je la change fort volontiers.

Il n'y a pas un de vous que quand il me voudra venir trouver et

me dire : Sire, vous faites telle chose qui est injuste à toute rai-

son
,
que je ne l'écoute fort volontiers. 11 s'a.uit maintenant de

faire cesser tous faux bruits ; il ne faut plus faire de distinction

de catholiques et de huguenots ; il faut que tous soient bons

Français, et que les catholiques convertissent les huguenots par

l'exemple de leur bonne vie ; mais il ne faut pas donner occasion

aux mauvais bruits qui courent par tout le royaume : vous en

êtes la cause pour n'avoir pas promptement vérifié l'édit.

« J'ai reçu plus de biens et plusdegrAces de Dieu que pas un
de vous

; je ne désire en demeurer ingrat; mon naturel n'est pas

disposé à l'ingratitude, combien qu'envers Dieu je ne puisse être

autre ; mais pour le moins j'espère qu'il me fera la grâce d'avoir

toujours de bons desseins. Je suis catholique, et ne veux que per-

sonne en mon royaume affecte d'être plus catholique que moi.

Être catholique par intérêt, c'est ne valoir rien.

« On dit que je veux favoriser ceux de la religion, et on veut

entrer en quelque méfiance de moi. Si j'avais envie de ruiner la

rehgion catholique, je ne m'y conduirais de la façon
; je ferais

venir vingt mille hommes; je chasserais d'ici ceux qu'il me plai-

rait; et quand j'aurais commandé que quelqu'un sortît, il faudrait

obéir. Je dirais : Messieurs les juges, il faut vérifier l'édit, ou je

vousferai mourir; mais alors jeferais letyran. Je n'ai pointconquis

ce royaume par tyrannie, je l'ai par nature et par mon travail.

« J'aime mon parlement de Paris par-dessus tous les autres; il

faut que je reconnaisse la vérité, que c'est le seul lieu où la justice

se rend aujourd'hui dans mon royaume ; il n'est point corrompu
par argent. En la plupart des autres, la justice s'y vend ; et qui

donne deux mille écus l'emporte sur celui qui donne moins :

je le sais, parce que j'ai aidé autrefois à boursiller; mais cela me
servait à des desseins particuliers.

(( Vos longueurs et vos difficultés donnent sujet de remue-
ments étranges dans les villes. L'on a fait des processions contre

l'édit, même à Tours, où elles se devaient moins faire qu'en tout

autre lieu, d'autant que j'ai fait celui qui en est archevêque.

L'on en fait aussi au Mans pour inspiier aux juges à rejeter

l'édit ; cela ne s'est fait que i)ar mauvaise inspiration. Empêchez
que de telles choses n'arrivent plus. Je vous prie que je n'aie plus

à parler de cette affaire, et que ce soit pour la dernière fois :

faites-le, je vous le commande et vous en prie. »

Malgré ce discours du roi, les préjugés étaient encore si forts
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([u'il \ (Mil (h* j^rniids (l('|i;ils thnis le p.'ulciiirti! |)()iir I,i \ (•lilic;!-

tioii. I.;i (•()inp;i<;iU(M''l;iil |)arl;ii;(''(' ciilic cciiv (|iii, ;i\;iiil eh' Joni;--

Iciiips (lu parli de la l.ii^iic. coiisci'vaiciil ciicoïc leurs anciens

soiitiinciils sur ce (|ui conccniail les alVaires de la i-('li<;i()u, cl

ccu\(iui. ayjiiil clc aupi('s du loi à Toui's cl à CliAlons, (-(uiiiais-

saicut nucux sa i)ors()niic cl l(»s besoins t\(> llllat. LN'hxjucncc cl

Ja saij:csso de deux masislrats rauicn('i('id ions les esprits. Un con-

seiller iHunuK' (lofiueley, aiilrei'ois lif;iicur \iolcnl, cl depuis dé-

troniix', (il un tableau si louclianl des malheurs où la j,Mierre

civile avail réduit la France, et du bonheur atlaché à l'esprit de

tolérance, ([ue tons les cœurs en furcid (''mus. Mais il y avait dans

le i)arlenient des hommes très-savants dans les lois, qui, trop

frappés des anciennes lois sévères des deux Théodoses contre les

hérétiques, pensaient que la France devait se conduire par les

institutions de ces empereurs.

Le président Auguste de Thou, encore plus savant qu'eux, les

battit par leurs propres armes. « L'empereur Justin, leur dit-il,

voulut extirper Tarianisme dans rOricnt ; il crut y parvenir en

dépouillant les ariens de leurs églises. Que lit alors le grand

Théodoric, maître de Rome et d'Italie? Il envoya Tévêque de

home Jean l" avec un consul et deux patrices en ambassade à

Constantinople, déclarer à Justin que s'il persécutait ceux qu'on

appelait ariens, Théodoric ferait mourir ceux qui se nommaient
seuls catholi([ucs. » Cette déclaration arrêta l'empereur, et il n'y

eut alors de persécution ni dans l'Orient ni dans l'Occident.

Un si grand exemple rapporté par un liommc tel que de Thou,

l'image frappante d'un pape allant lui-même de home à Constan-

tinople i)arler en faveur des hérétiques, firent une si puissante im-

pression sur les esprits quel'édit de Nantes passa tout d'une voix,

et fut ensuite enregistré dans tous les parlements du royaume *.

Henri IV donnait en même temps ^ la paix à la religion et à

l'État. II faisait alors le traité de Vervins avec le roi d'Espagne. Ce

fut le premier traité qui fut avantageux à la France. La paix de

i. Uodit de Nantes avait les mômes inconvénients que les édits de pacification

du chancelier de L'IIospital. Co n'était pas une loi de tolérance destinée à main-

tenir tous les membres de l'État dans le droit de professer librement la croyance

et le culte qu'ils ont adoptés, droit donné par la nature, droit auquel jamais un

homme n'a pu renoncer sans être fou, et dont par conséquent aucune lui positive

ne peut légitimement priver un seul citoyen, fut-elle portée du consentement una-

nime de tous les autres : Tédit de Nantes n'était qu'un traité de paix entre les

sectateurs des deux religions, et par conséquent il ne pouvait subsister qu'aussi

longtemps que les forces des deux partis se contre-balanceraient. (K.)

2. 7 juiu 1598. {Noie de Voltaire.)
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Cateaii-Cambresis ', sous Henri II, lui avait coûté beaucoup de

villes. Celles que firent François I'''" et ses prédécesseurs furent

ruineuses. Henri IV se fit rendre tout ce ([ne Philippe II avait

usurpé dans les temps malheureux de la Lit;ue; il fil la paix en

victorieux ; la fierté de Philippe II lut abaissée ; il soufl'rit qu'au

congrès de Vervins ses ambassadeurs cédassent en tout la pré-

séance aux ambassadeurs de France , en couvrant son humilia-

tion du vain prétexte que ses plénipotentiaires n'étaient que ceux

de larchiduc Ernest, gouverneur des Pays-Bas, et non pas ceux

du roi d'Espagne,

Ce même monarque, qui du temps de la Ligue disait : « Ma
ville de Paris, ma ville de Reims, ma ville de Lyon, » et qui n'ap-

pelait Henri IV que le prince de Bèarn, fut forcé de recevoir la loi

de celui qu'il avait méprisé, et qu'il respectait dans son cœur, s'il

connaissait la gloire.

Henri IV vint jurer cette paix sur les Évangiles dans l'église

cathédrale de Paris-. Cette cérémonie se fit avec autant de ma-
gnificence que Henri mettait de simplicité dans sa vie privée.

{'4 et 21 juin 1598) Les ambassadeurs d'Espagne étaient accompa-

gnés de quatre cents gentilshommes. Le roi, à cheval, à la tête

de tous les princes, des ducs et pairs et des grands officiers, suivi

de six cents gentilshommes des plus distingués du royaume, signa

le traité et prononça le serment ayant le légat du pape à sa

droite, et les ambassadeurs d'Espagne à sa gauche.

Il n'est point dit que le parlement assista à cette cérémonie,

ni qu'il ait enregistré le traité' : soit qu'on regardât cette grande

solennité du serment comme suffisante, soit qu'on crût que les

enregistrements n'étaient nécessaires que pour les édits dont les

juges devaient maintenir l'observation. Ce jour fut une des plus

célèbres époques du règne trop court de Henri IV.

i. Voyez tome XII, page 402.

2. 21 juin 1598. [Note de Voltaire.)

3. Le traité de paix de Vervins, du 2 mai 1598, a été enregistré au parlement

le 31 août de la môme année, l'avocat général Sorvin portant la parole. Dès le mois

de juin le parlement l'avait public; c'e>t ce qu'on voit par une lettre de Boissy-

d'Anglas à François de Neufchâteau, imprimée dans le Journal de Paris, du 26 sep-

tembre 1808. Un des articl -s du traité portait qu'il serait enregistré. ( B.)
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